PAROISSE
DE
LA MADELEINE
12 mai 2019 (C)
4ème dimanche de Pâques
Dimanche du Bon Pasteur
-------------------------------------------------------« Mes brebis écoutent ma voix ; (…)
Je leur donne la vie éternelle »
L’image du pasteur, par laquelle Jean présente la mission de
Jésus, recèle une longue histoire. Dans l’Orient ancien, dans les
inscriptions royales sumériennes et dans les milieux assyrobabyloniens, le roi se définit comme le pasteur intronisé par Dieu.
« Paître » est alors une image qui représente la charge de
gouverner.
Dans l’Ancien Testament, Dieu apparaît comme le Pasteur
d’Israël. Cette image est devenue un message de confiance dans les
moments de détresse. A côté du psaume 23 (22) ou du psaume 99
(100), cette image est dépeinte plus en détail par Ezéchiel (Ez 34-37).
Face aux pasteurs égoïstes, le prophète annonce la promesse d’un
Pasteur qui est Dieu lui-même cherchant ses brebis pour en
prendre soin : « C’est moi qui ferai paître mon troupeau (…) la
brebis qui est blessée je la soignerai (…) celle qui est grasse et
vigoureuse je la garderai » (Ez 34, 13. 15-16).
Cette promesse trouve sa plénitude de sens en Jésus le bon
pasteur. A l’inverse du pasteur mercenaire, qui vient « pour voler,
égorger et détruire » (Jn 10, 10), le bon pasteur vient combler le désir
le plus profond de l’homme : avoir la vie en abondance. Jésus ne
prend pas la vie, il la donne, il donne sa vie pour ses brebis : « Moi je
suis venu pour que les hommes aient la vie, pour qu’ils l’aient en
abondance » (Jn 10, 10). Certes l’homme a besoin du pain pour son
corps, mais plus profondément il a besoin de la parole, de l’amour,
de Dieu lui-même, donc de la vie éternelle. Comme bon berger,
aux brebis qui écoutent sa voix, le Christ donne la vie éternelle.
Père Louis SEME, prêtre en mission d’étude.
Dimanche, à la sortie de la messe de 11h
Vente de gâteaux par les scouts
pour financer leurs camps d’été

DIMANCHE 12 MAI
QUETE POUR LA JOURNEE
MONDIALE DES VOCATIONS

Les diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200
séminaristes. La prise en charge financière pour leur formation
(pension, études, formation pastorale, sécurité sociale) et la
sensibilisation des jeunes à la question de la vocation sacerdotale et
religieuse est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
AU NOM DES SEMINARISTS : MERCI !
Envoyez vos dons à l’Oeuvre des Vocations
Œuvre des Vocations : 15 rue des Ursins 75004 Paris).
Chèque à libeller à l’ordre de l’Œuvre des Vocations »
Un reçu fiscal vous sera adressé.
Possibilité de don en ligne sur le site www.mavocation.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

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 13 mai, Notre-Dame de Fatima
Mardi 14 mai : saint Matthias
Samedi 18 mai, saint Jean Ier, pape, martyr
------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 14 mai, catéchisme
jeudi 16 mai, 20h30, Réfléchir sur sa foi
groupe de réflexion pour les adultes souhaitant approfondir ou
découvrir quelques aspects de la foi chrétienne
« a-t-on besoin de l’Eglise pour croire ? »
(14 rue de Surène)
----------

En raison du concert exceptionnel pour le climat
Mercredi 15 mai, la messe de 12h30,
sera célébrée chapelle de semaine

Denier de l'Eglise
Pensez, si vous ne l’avez pas encore fait, à
verser votre participation au Denier ou à opter pour le
prélèvement automatique, gage de sérénité pour vous et
pour notre gestion financière. Vous recevrez un reçu
fiscal et pourrez ainsi réduire votre impôt sur le revenu
de 66% du montant de ce don. De tout cœur, merci à
nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux.

Programme musical du 12 mai
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Préludes et fugues de J. Pachelbel

Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe Lydienne de W. Montillet
Ave verum de C. Saint Saëns
Grand orgue : Jean-Louis Vieille-Girardet
Prélude et Fugue en mi mineur BWV 533 de J.-S. Bach
"Offertoire pour le jour de Pâques O Filii et Filiae" de J.-F. Dandrieu
Choral "Christ lag in Todesbanden" (Pâques) BWV 625 de J.-S. Bach
Choral "Christ lag in Todesbanden" de G. Bohem
Fugue en ré mineur BWV 539 de J.-S. Bach

Expositions Salle Royale - Entrée libre
du mardi 7 au dimanche 19 mai
« Autrenoirs iconiques » : peintures de Pougatch
tous les jours de 13h à 19h ( fermé le lundi 13)
du 21 mai au 2 juinExposition collective.
Association des Amateurs d’Art.
Invitée d’honneur : Sylvia Tailhandier
. tous les jours de 11h00 à 19h

Musique à La Madeleine
Choeur invité à la paroisse - Entrée libre
Mardi 21 mai, à 16h, Boise choir
Orlandi di Lasso, Francis Poulenc, Haydn, Hassler, Olivier Messiaen

Concerts non organisés par la Paroisse
Concert exceptionnel pour le Climat
mercredi 15 Mai à 19h30
l’Orchestre des Petites Mains Symphoniques
dirigé par Eric du Faÿ
400 enfants dont 200 venant des pays de l’Amazonie
en tournée en Europe
Les astronautes dont Jean-François Clervoy, Michel Tognini,
répondront aux questions des jeunes musiciens Français, Argentins,
Péruviens, Boliviens, Brésiliens, Chiliens et Paraguayens,
sur l’urgence climatique et sociale.
Entrée libre – sous réserve des places disponibles
Vendredi 17 Mai, 20h30 : Stabat Mater de Dvorak
Orchestre Hélios / Chœur Tempestuoso
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
Samedi 18 mai, 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et orchestre Jean-Louis Petit
Réservations : 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
Mardi 21 mai, 20h30 : Vivaldi, Albinoni, Pachelbel, Schubert
Orchestre les Violons de France Cécile Besnard, soprano
Violon solo : Frédéric Moreau - Soprano : Cécile Besnard
Réservations : 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
Jeudi 23 mai, 20h30 : Requiem de Mozart
Choeur Ecce cantus – direction : Guy Angelloz
Renseignements et billetterie : www.eccecantus.fr et FNAC
Vendredi 24 mai, 20h30 Gospel par Singing earth divine
“Callings All Dawns” de Christopher Tin
tarif unique - billetterie sur place - en ligne:www.singtheearth.com
pour tout contact: singingearthdivineconcerts@gmail.com

Vie chrétienne à Paris
Colloque "Divorcés remariés, quelles pistes pour avancer ?"
samedi 18 mai de 14h30 à 17h30
Carré Belle-Feuille de Boulogne-Billancourt
Inscriptions et infos : colloque-divorces-remaries.com
Journées d’amitié et d’entraide pour les prêtres
18 et 19 mai
Jeux pour les enfants, nombreux comptoirs. Dimanche : messe à 11
présidée par le cardinal André Vingt-Trois et déjeuner convivial
Maison Marie-Thérèse - 277 Boulevard Raspail – XIVe
Métro 4 et 6 Denfert-Rochereau - Raspail
L’Eglise face aux abus sexuels
rencontre avec Monseigneur Thibaud Verny, évêque auxiliaire
Mardi 28 mai, 20h30
chapelle des catéchismes, église Saint-Augustin
à l’intention des parents, éducateurs, responsables d’aumôneries,
chefs scouts….
Pelemf.saintaugustin@gmail.om

