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Eviter la jalousie spirituelle
Les lectures de ce dimanche parlent de deux exemples de
jalousie. Moïse est encouragé par Josué à interdire deux anciens qui
prophétisaient mais n'étaient pas présents lorsque les 70 anciens
officiels avaient reçu le don de l'Esprit. Dans l’Évangile, Jean, l’apôtre,
informe Jésus que lui et son groupe avaient essayé d’arrêter une
personne qui faisait des exorcismes en son nom. Moïse et Jésus,
chacun à leur tour, annoncent que l'étranger qui effectue de bonnes
œuvres ne doit pas être arrêté.
Nous avons l'habitude d'entendre que nous ne devrions pas
être jaloux des biens de nos voisins ou de leur bonne fortune, mais
nous rappelons-nous que nous ne devrions pas non plus être jaloux de
leurs bonnes œuvres ? Combien de fois avons-nous entendu
quelqu'un citer le bien que quelqu'un a fait, en ajoutant «mais…» suivi
d'une critique ou d'une tentative de dévaluation du bon travail parce
que la personne qui l'a fait n'est pas considérée comme correcte d'une
manière ou d’une autre.
En toute simplicité, les lectures d’aujourd’hui peuvent nous
inciter à donner crédit lorsqu’il est mérité, à reconnaître le bien que
font les autres. En fait, nous pouvons demander la grâce de
reconnaître le bien que les autres font dans notre société, nos
paroisses, nos familles et nos lieux de travail. Et sachons nous réjouir
de la diversité des charismes, signe de la richesse de l’Esprit à l’œuvre
dans notre monde.
P. Brien MC Carthy
Jeudi 4 octobre, 19h
à l’occasion du centenaire
du recouvrement
de l’indépendance de la Pologne
sous le haut patronnage de S. Exc Tomasz Mlynarski, Ambassadeur
de Pologne en France
Choeur de l’armée polonaise
Choeur et solistes de l’Ensemble artistique de l’Armée polonaise
Direction artistique : colonel Pawel Lewandowski
Oeuvres polonaises
Entrée libre

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 7 octobre, 16h
Chœur Nancy Ducale
Direction : Ghislaine Trockle
Vivalidi (Laudate Dominum), Haëndel, Delalande
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com
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 1er octobre, sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
Mardi 2 octobre, saints Anges gardiens
Jeudi 4 octobre, saint François d’Assise
samedi 6 octobre, saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse
------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 2 octobre
catéchisme : 15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Réunion du Conseil pour les Affaires économiques
Jeudi 4 octobre, 20h30 réunion du Conseil Pastoral
20h30 Groupe de prière (14 rue de Surène)
« L’Hymne de Jubilation » d’après Benoît XVI
Vendredi 5 octobre, 16h Groupe de prière (chapelle de semaine)
Méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant
le Père Antoine Devienne
sera installé curé de Saint Louis d’Antin
mardi 2 octobre, à 18h

Le Missel des dimanches 2019 (année C)
est en vente au stand d’art religieux (9 euros)
Le Mouvement chrétien des retraités
le temps de la retraite peut être une bonne occasion pour approfondir
la foi et la transmettre aux jeunes générations : réunion, une fois par
mois, à 15h30
1ère séance vendredi 12 octobre, 15h30 (14 rue de Surène)

Réfléchir sur sa foi : pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
mercredi 17 octobre : la Résurrection
jeudi 13 décembre : les anges
mercredi 27 mars : le Saint-Esprit
jeudi 16 mai : la Trinité
à 20h30 (14 rue de Surène)
Programme musical du dimanche 30 septembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Matines, communion de L. Vierne
Toccata de G. Mac Master
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe aux chapelles
et O salutaris de Ch. Gounod
Grand orgue : Jean-Louis Vieille-Girardet
Larghetto du Concerto en ré majeur de Vivaldi-Bach.
Sonate V en ré majeur, allegro-adagio-allegro, de K.-Ph.-E. Bach.
Choral "O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen" de J. Brahms.
Prélude de L. Vierne.
Prélude et Fugue en mi mineur de N. Bruhns
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.

Musique à La Madeleine

Chorale invitée à La Madeleine
Jeudi 4 octobre, 16h,
Tungarre Dreaming Voice from Australia
Andrew Miller, Caccini, Andre Thomas
Entrée libre

Concerts non organisés par la Paroisse
Mercredi 3 octobre et Samedi 6 octobre, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale),
Mozart, Pachelbel, Schubert
Orchestre les Violons de France - Soliste : Frédéric Moreau
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 12 Octobre, 20h30 : Petite Musique de Nuit de Mozart,
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale)
Orchestre Hélios - Soliste : Glen Rouxel
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
à l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
Samedi 13 octobre, à 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 9618) www.ampconcerts.com
Samedi 20 Octobre, 20h30
: Requiem de Fauré, Elégie, Pavane, Cantique de Jean-Racine
Orchestre Hélios / Chœur Tempestuoso
Direction : Jean Charles Dunand
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)

Aide aux chercheurs d'emploi
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI,
d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un
accompagnement individuel et propose des ateliers -gratuits-de
formation à la recherche d'emploi (début 9 octobre)
Programme sur site : visemploi.fr et contact : visemploi@orange.fr

Notre-Dame de Paris
Du 18 au 25 octobre, deux projections par soir dans le
cadre du spectacle Dame de Coeur.sur le parvis, les spectateurs
seront éblouis par une projection de sons et de lumière avant de
pénétrer dans la nef illuminée. Pas à pas, émus par une orchestration
musicale inspirante et un récit puissant, ils seront émmergés dans
l’histoire épique et spirituelle de Notre-Dame de Paris
Inscription sur www.damedecoeur.paris

