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1er dimanche

Jésus fut conduit au désert par l’Esprit
Après son baptême, Jésus fut conduit au
désert par l’Esprit.
C’est l’Esprit-Saint qui l’avait désigné
comme le Fils bien-aimé de Dieu.
L’Esprit donne à Jésus le courage d’aller
se préparer à sa mission. Il va au désert où dans la prière et le jeûne il
va jeter les bases de la prédication de l’évangile. Au désert, le Christ
va affronter Satan qui incarne la révolte face à Dieu.
Le démon va essayer de prendre Jésus au piège de ses
questions. Mais le Christ lui fait face et remet toute chose dans la
lumière de Dieu.
Son exemple nous appelle au courage et à faire la vérité dans
notre vie.
Face aux tentations du monde, sachons retrouver en ces jours
qui viennent le sens du courage et de la loyauté face à Dieu et face à
ceux qui nous sont proches.
Alors nous aurons répondu à l’appel du Seigneur et de l’Eglise.
Un jour nouveau commence : puisse-t-il être celui d’un
véritable progrès dans nos vies.
F. de Charnacé
Vous trouverez le livret Carême pour Tous avec le Pape François
en vente au stand d’articles religieux (1,20euros) :
une méditation par jour avec le Pape François

Grand orgue
Nous sommes heureux d’accueillir Olivier Périn,
nommé organiste titulaire adjoint du grand orgue
Programme musical du 1er mars
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Chorals de pénitence
J. Pachelbel
Carillon-sortie
H. Mulet
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe Sainte Marie-Madeleine F.-H. Houbart
O Salutaris
O. Périn
Grand orgue : Olivier Périn
Prélude à la messe :
Prélude et Fugue en Ut mineur (Prélude à la messe)
J.-S. Bach
Communion :
Prélude en Mi mineur, Op. 28 n° 4
F. Chopin (arr. Liszt)
Offertoire et Sortie improvisés
O. Périn
samedi 28 mars
pèlerinage paroissial à Ecouen
visite de l’église
visite guidée du château,
messe à l’église d’Ecouen
et pique-nique (à apporter)
Tracts à votre disposition sur les présentoirs

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 4 mars, saint Casimir, prince de Lituanie
Samedi 7 mars, saintes Perpétue et Félicité, martyres à Carthage
-------Décès : Maria Martinola
-------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 3 mars réunion du Conseil Pastoral
vendredi 6 mars : 12h30, messe, chapelle de semaine, suivie
du partage de carême : la Transfiguration (Mt 17, 1-9)
samedi 7 mars,
18h, messe des familles des enfants du catéchisme (chapelle)

Carême à La Madeleine
Campagne de Carême
Objectif 2020
LIBAN-Dbayeh
Venir en aide aux réfugiés palestiniens chrétiens
« Plus de 500 familles palestiniennes sont réfugiées dans
ce camp : les besoins médicaux sont très importants et tous les
médecins qui viennent les visiter sont bénévoles. Nous essayons
aussi d’être auprès d’elles un soutien et un réconfort dans leur
quotidien » Sœur Magdalena. Aujourd’hui les réfugiés palestiniens
chrétiens n’ont ni accès à la nationalité ni à l’emploi et vivent dans un
camp en périphérie de Beyrouth.
. Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs
--------------------------------------------------------------

Partage de Carême
chaque vendredi, temps de réflexion et de partage en étudiant
l’évangile du dimanche suivant, après la messe de 12h30,
chapelle de semaine, avec un prêtre de la paroisse, de 13h à
13h30.
vendredi 6 mars : la Transfiguration (Mt 17, 1-9)
vendredi 13 mars : la Samaritaine (Jn 4, 5-42)
vendredi 20 mars : la guérison d’un aveugle de naissance (Jn 9 1-41)
vendredi 27 mars : la résurrection de Lazare (Jn 11, 1-45)

Jeudi 19 mars, 20h30, Veillée de prière (salle saint Etienne)
La Joie
Jeudi 2 avril : JOURNÉE DU PARDON : confessions de 10h à 19h.
BRADERIE DE PRINTEMPS
mercredi 25 mars de 9h à 19h
jeudi 26 mars de 9h à 19h
Salles Royales, sous l’église
Le produit de la vente aide les plus défavorisés.

Entrée libre
Samedi 7 mars
Vénération des reliques de sainte Geneviève
Eglise Saint Augustin
16h, église basse, représentation de
“Geneviève et Jeanne“ vers de Charles Péguy
Participation aux frais : 3 € – 5 € par famille
17h à 18h30 église haute
Célébration des vêpres solennelles suivie de la vénération
des reliques de Sainte Geneviève

Exposition - Salle Royale - du 4 au 15 mars
Collection de dessins de bijoux en joaillerie de 1890 à 2006
de Philippe DELOISON, créateur en joaillerie
dont la croix de Johnny Hallyday
Tous les jours de 11h à 19h, en présence de l’artiste. Entrée libre.

Chœur invité à La Madeleine - Entrée libre
samedi 7 mars, 16h, maîtrise de la cathédrale d’Ely (Angleterre)
Bruckner, Byrd, Arcer, Caldara, Grieg
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 8 mars 16h
orgue : Loreto Aramandi (Saint-Sebastien)
Buxtehude, Rachmaninov, Liszt, Saint-Saëns, Fauré,
Entrée libre –libre participation www.concertslamadeleine.com

CONCERT SLOVAQUE
à l'occasion du 140ème anniversaire
de la naissance de Milan Rastislav Stefànik
vendredi 20 mars, 20h
Orchestre de chambre d'Etat de Zilina
et Choeur mixte de Lucnica
organisé par l'Institut slovaque de Paris,
l'Ambassade de la République slovaque à Paris,
la Mission catholique slovaque
et sous le haut patronnage
du Ministère de la culture de la République slovaque
entrée libre sur réservation : si.paris@mzv.sk

Concerts non organisés par La Madeleine
mercredi 4 mars, 20h : Vivaldi, Albinoni, Mozart
Orchestre les Violons de France
samedi 7 mars, 20h : Les Quatre saisons de Vivaldi), Grieg. Gounod
Orchestre les Violons de France - Soprano : Cécile Besnard
Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18) www.ampconcerts.com
Vendredi 6 mars 20h30 : Requiem de Mozart, Boléro de Ravel
Orchestre Hélios
Choeur de la Fédération Sportive et Culturelle de France
http://www.orchestrehelios.com/concerts - tél 06 81 44 04 32
à l'église le jour du concert à partir de 14h

Conférences de Carême de Notre-Dame 2020
à Saint-Germain L’Auxerrois
16h30, conférence - 17h15, adoration - 17h45, vêpres - 18h30, messe
L’Eglise, vraiment sainte ? par le père Guillaume de Menthière.
Dimanche 1er mars : L’Église d’Abraham : antique, convoquée, trinitaire
Dimanche 8 mars : L’Église de Pierre : une, structurée, indéfectible

Carême dans la ville : s’arrêter, grandir dans la foi
Le carême sur internet avec les Dominicains
du 26 février au 12 avril
www.retraitedanslaville.org
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

