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Qu'a fait le Seigneur dans votre vie ?
En ce troisième dimanche de Carême,
l‘évangile nous offre un texte qui nous conduit à
différentes réflexions. À la fin de cet évangile, les
habitants de la ville disent à la Samaritaine que son
témoignage fait partie de la transmission de leur foi
au Sauveur.
«Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à
cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage.». Elle est
l’instrument qui mène à la rencontre personnelle avec le Seigneur.
Ainsi, il incombait aux habitants de la ville de rechercher
personnellement Jésus à travers ces paroles : « Ce n’est plus à cause
de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous
l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du
monde.»
Nous pouvons voir que la volonté de cette femme de raconter
sa propre expérience avec le Seigneur a pu conduire les autres à le
rechercher à leur tour. Nous pouvons seulement imaginer que, même
si elle a eu une expérience importante, il y avait beaucoup de choses
qu'elle ne connaissait pas ou ne comprenait pas pleinement
concernant le Christ.
Chacun de nous, à sa manière, est appelé à imiter cette
femme par un témoignage enthousiaste. Le Saint-Esprit approfondira
et enrichira notre relation personnelle avec Jésus, l’homme qui s’assoit
près du puits et offre «une source d’eau jaillissant pour la vie
éternelle.»
P. Brien McCarthy

Semaine nationale des Handicapés
Dimanche 15 mars, quête aux portes par l’Ordre de Malte
qui accueille et soigne des enfants, des adultes en situation de
handicap physique dans des établissements spécialisés en France et
en Afrique
Merci de faire bon accueil aux personnes qui sollicitent
votre générosité à la sortie des messes.
Dimanche, Vente de gâteaux
par les scouts de la Madeleine
à la sortie des messes de 9h30 et 11h
pour financer leur camp de Pâques

Jeudi 19 mars : Veillée de prière
ANNULÉ
Dimanche 22 mars, messe de 11h
3ème étape vers le baptême pour Marina, Davon et Emilie
suivie d’un pot paroissial à la sortie de la messe
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
mardi 17 mars, saint Patrick, évêque, apôtre de l’Irlande
mercredi 18 mars,
saint Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Eglise
jeudi 19 mars, saint Joseph, époux de la Vierge Marie,
patron de l’Eglise universelle
-------CALENDRIER PAROISSIAL
Lundi 16 mars, Conseil paroissial pour les Affaires économiques
mardi 17 mars, catéchisme
mercredi 18 mars, 20h, Groupe œcuménique (14 rue de Surène)
Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de Nazareth, Paris, le Seuil
Chapitres 10 et 11
vendredi 20 mars
12h30, messe à la chapelle de semaine suivie d’un partage :
la guérison d’un aveugle de naissance (J,9 1-41)

Jeudi 2 avril : JOURNÉE DU PARDON
Confessions de 10h à 19h
Ozanam-Madeleine
pas de permanence le week-end jusqu’à nouvel ordre

Compte-Rendu du conseil pastoral du 3 mars 2020
L’artiste suisse Cédric Brégnard est venu nous présenter son
projet de toile pour la crèche de Noël 2020. Ce sera une œuvre
participative similaire à celle qu’il a menée dans notre paroisse à
l’Ascension 2019 sur le thème de Marie-Madeleine.
Nous avons également évoqué les évènements passés.
- Récollection à Limon : très appréciée, à refaire. Le fait de
mélanger des représentants de plusieurs groupes a été une excellente
idée.
- Le sacrement des malades a été reçu par 6 paroissiens le
2 février. Une prochaine fois, Il serait plus chaleureux d’organiser un
pot ou un déjeuner après la messe

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.
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
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

Programme musical du dimanche 15 mars
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Suite gothique
L. Boëllmann
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe Sainte Cécile
Anima Christi
A. Chérion
Grand orgue : Olivier Périn
Improvisations
O. Périn

Musique à La Madeleine
Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 22 mars 16h
Chœurs et orchestre symphonique
Paris- Val de la Marne
Liszt, Bacalov
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par La Madeleine
Samedi 21 mars, 20h30, Les Quatre saisons de Vivaldi
Orchestre les Violons de France - 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
Samedi 28 mars, 20h30, Les grands airs d’opéra
Chœurs Varenne, chœurs Elisabeth Brasseur, choeurs de
Versailles et du Chesnay, Choeurs symphonique d’Ile de France
et chœurs d’enfants d’Ile de France
Orchestre : le Paris Symphonic Orchestra
Réservations : billetweb.fr /les grands-choeurs-dopéras
fnacspectacles.com "Les grands choeurs d'opéras La Madeleine"
sur place à partir de 14 h le jour du concert
samedi 4 avril, 20h30 Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Fnac, Carrefour et Paul.kuentz@free.fr
à l'église le jour du concert à partir de 14h

Vie catholique à Paris
Conférences de Carême de Notre-Dame 2020
à Saint-Germain L’Auxerrois
Conférence à 16h30 - 17h15, adoration - 17h45, vêpres
18h30, messe
L’Eglise, vraiment sainte ? par le père Guillaume de Menthière.
Dimanche 15 mars : L’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle
Dimanche 22 mars : L’Église de Paul :
apostolique, eucharistique, missionnaire
Carême dans la ville
Le carême sur internet avec les Dominicains
www.retraitedanslaville.org

Prière et Recherche d’Emploi
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session
le samedi 28 mars 2020 de 9h à 17h au 70 rue Jouffroy d’Abbans,
75017 pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux.
Rens et inscriptions : accueil@parsfs.fr – tél : 01 43 18 15 15

