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3ème dimanche du temps ordinaire
--------------------Jésus au carrefour des païens
Au moment de l’expansion assyrienne entre 732-721 av. J.C.,
Zabulon et Nephtali étaient deux des douze tribus d’Israël dont les
territoires correspondaient à la Galilée, à l’ouest du lac de Tibériade au
nord du pays d’Israël. Elles avaient été annexées par les assyriens, c’est
pourquoi Isaïe, dans la première lecture, leur promet un renversement
radical de la situation : le Seigneur « a couvert de gloire la route de la mer,
le pays au de-delà du Jourdain et la Galilée, carrefour des païens ». Et il
continue : « le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une
grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre une lumière a
resplendi ». Cette dernière formule était employée lors de la cérémonie du
sacre d’un nouveau roi dont l’avènement était célébré comme le début
d’une ère nouvelle, comparée à un lever de soleil.
En évoquant cette prophétie d’Isaïe, Matthieu, dans l’évangile de
ce troisième dimanche de l’année liturgique A, applique à l’arrivée de
Jésus en Galilée, carrefour des païens, ces formules du sacre royal. Il
nous dit que Jésus est le vrai Roi qui est venu habiter parmi nous. Enfin la
lumière s’est levée sur Israël et sur toute l’humanité entière, la Galilée,
carrefour des païens. C’est à partir de ce moment selon Matthieu, au
moment où il s’ouvre à tous les hommes, que Jésus commence à
proclamer : « Convertissez-vous, le règne de Dieu s’est approché ». Avec
l’effacement de Jean Baptiste et la prédication de Jésus, l’humanité a
franchi une étape décisive : du temps de la promesse nous sommes au
temps de l’accomplissement. Et Jésus sait compter sur nous, pour montrer
au monde que le Royaume est là parmi nous. Puissions-nous, comme
sainte Geneviève, suivre Jésus par une vie capable d’articuler la
coexistence entre les activités de ce monde et la consécration à la
contemplation du Christ.
P. Louis Seme NKolo

Dimanche 2 février
1er appel du Denier de l’Eglise 2020

Année Sainte Geneviève
sainte Geneviève
et la tradition des petits pains
Vers 480, alors que Paris est assiégé et
coupé de vivres par le blocus de Childéric,
père de Clovis, Sainte Geneviève fait
affréter des convois de blé et de farine
pour nourrir les Parisieins.
Dans le texte même de la Vita écrit dix-huit ans après la mort de
Sainte Geneviève, l’hagiographe relate :
“les meilleures portions allaient à ceux qui avaient le plus souffert de la
faim. A tel point que lorsque les jeunes filles (qui étaient ses filles
spirituelles et ses collaboratrices) arrivaient au four, elle s’étonnaient
de ne pas y trouver une partie du pain qu’elles y avaient déposé. La
plus grande partie de smiches enfournées avaient disparue. Mais le
mystère s’éclaircissait lorsqu’elles rencontraient par la ville, de
nombreux pauvres emportant leurs pains encore chauds et célébrant
la bonté de sainte Geneviève„“

Des «pains de sainte Geneviève» et des images
seront distribués à la sortie des messes

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 27 janvier, sainte Angèle Merici, fondatrice des Ursulines
Mardi 28 janvier, saint Thomas d’Aquin
Vendredi 31 janvier, saint Jean Bosco, fondateur des Salésiens
-------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 28 janvier : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Samedi 1er février, 18h messe des familles
des entants du catéchisme (chapelle de semaine)
------------------mardi 4 février, 20h30
Groupe de réflexion pour adultes (14 rue de Surène)
redécouvrir la prière du Notre Père
Compte-rendu de la retraite de Limon
"Un petit groupe de quatorze paroissiens et bénévoles de nos
associations a partagé, avec les Pères Horaist et Mc Carthy, la vie du
monastère des Bénédictines de Saint Louis du Temple non loin de
Paris, les 17 et 18 janvier : dîner vite avalé pour participer aux
Complies, lever aux aurores pour les Laudes, messe commune,
joyeuse corvée de vaisselle communautaire. Mais le silence de ces
moniales a été rompu pour écouter le témoignage de l'une d'elles, pour
faire nos emplettes dans leur boutique et surtout réfléchir,
personnellement et ensemble, aux trois dimensions complémentaires
de notre chemin de foi : la foi reçue, la foi vécue et la foi célébrée.
Les participants ont été enthousiastes."
Aurélie Moreau

samedi 28 mars
pèlerinage paroissiale
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
Journée Mondiale des Lépreux le 25 et 26 janvier
Quête aux portes par l’Ordre de Malte
La lèpre reste un fléau humanitaire avec plus de 3 millions de lépreux
dans le monde et plus de 210.000 nouveaux cas détectés chaque
année. Sur le terrain, l’Ordre de Malte France soigne les malades dans
9 pays d’Afrique et d’Asie du Sud-Est et finance par ailleurs un
important programme de recherche. Merci de faire bon accueil aux
personnes qui sollicitent votre générosité aux portes de l’église.
Programme musical du 26 janvier
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Prière
J. Uffoltz
Elévation et Toccata
G. Mac Master
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe
H. Willan
Ave verum
F. Liszt
Cantique à sainte Geneviève
M. Geoffroy
Grand orgue : François-Henri Houbart
Prélude et fugue en sol mineur
D. Buxtehude
Offertoire improvisé
Fr.-H. Houbart
Canzonetta
D. Buxtehude
Magnificat du 1er ton
D. Buxtehude

Musique à La Madeleine
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 26 janvier 16h
Jeune ensembre Cantica Sacra
Thibault Fajoles, orgue
Titouan Sevic, direction
Mendelssohn, Liszt, Franck, Fauré, Duruflé
Dimanche 9 févier, 16h
orgue : Pierre Offret (Saint-Denis)
(Grand prix Florentz du Concours international d’Angers 2019)
Liszt, Vierne, Ravel, Pincemaille
Entrée libre –libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Chœurs invités à La Madeleine
Lundi 17 février, 16h, Inner Voices (Angleterre)
Musique anglaise de la Renaissance
et « un enfant de notre temps de Tippett
Jeudi 20 février, 16h, Walton High School
Duruflé, Mozart, Rachmaninoff
Vendredi 21 février, 16h,
Bishop Hendricken Young Men’s Chorus (Etats-Unis)
Haugen, Farell, Mozart, Caccini, Manalo
Entrée libre

Concerts non organisés
par La Madeleine
Samedi 25 janvier, 20h30
Vendredi 31 janvier, 20h30
Les quatre saisons de Vivaldi, Albinoni, Mozart
Orchestre les Violons de France
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

Samedi 1er février, 20h30
La MisaTango de Martin Palmeri
version originale de la Misa tango pour quatre bandonéons.
Orchestre La Grossa,
chœur de l’Université de Trier (Allemagne)
chœur symphonique des Grandes écoles (France)
Direction : Mariano Chiacchiarini - Mezzo-soprano : Agnes Lipka
www.lagrossa.fr/misatango
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Orchestre La Grossa (06 87 58 97 31) – www.lagrossa.fr
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