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LA MADELEINE
16 juin 2019 (C)
Sainte Trinité
----------------------------------------------------

Trinité
« A quoi bon, disent certains, compliquer la foi avec ce mot
abstrait qui n’est même pas dans l’Evangile ? » Parce que ce joli mot,
forgé au second siècle par la tradition (en latin Trinitas, c’est Tri-unitas,
l’unité des Trois) suggère une intuition infiniment simple, simple et
difficile comme l’amour : pour être vraiment un, il faut être plusieurs.
La vraie unité, en effet, celle qui n’est pas uniformité ou fusion
mais proximité et communion, suppose la distinction et même la
différence.
Si Jésus est, depuis toujours, le Fils en parfaite communion
avec le Père et avec le Saint-Esprit, c’est qu’il ne se prend ni pour le
Père (il le prie) ni pour le Saint-Esprit (il l’envoie). C’est parce qu’ils sont
vraiment trois, qu’ils sont parfaitement un.
Loin d’obscurcir la foi, la Trinité illumine toute notre vie en nous
révélant la véritable identité de Dieu.
Dieu est Père qui aime comme une mère et qui met sa joie à
donner vie. Il est, depuis toujours source pour le Fils et pour l’Esprit, et,
en eux, par eux, source de vie, pour chacun de nous.
C’est ainsi, comme l’enseignait déjà saint Cyprien de Carthage,
plusieurs fois cité par Vatican II, que l’Eglise, toute communauté
d’Eglise, est image de la Trinité. La vie humaine, la vie ecclésiale, toute
tissée de relations, de communion, nous apprend la Trinité. Et la Trinité
nous apprend à être plus humains.
Bruno Horaist, curé.
dimanche 16 juin : quête pour le Denier de Saint-Pierre
Ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle permettra
de soutenir les œuvres missionnaires et les initiatives caritatives
choisies par le Pape. Merci de votre générosité.
Pensons à tous les pères
dont c’est la fête aujourd’hui

Au revoir et merci
à Francisco Marquès, sacristain à La Madeleine
Après 19 ans de service fidèle, Francisco Marquès va prendre une
retraite bien méritée. Nous le remercions pour toutes ces années
passées
à entretenir l’église et à
la rendre accueillante aux
paroissiens et aux touristes. Pour lui manifester votre reconnaissance
vous êtes tous invités :
Dimanche 23 juin à la messe de 11h.
Un cadeau lui sera offert à cette occasion.
Participation au cadeau : à remettre à l’accueil de l’église ou au
presbytère (14 rue de Surène) (chèque à l’ordre de La paroisse de La
Madeleine).
Dimanche 16 juin
vente de gâteaux à la sortie de la messe par les scouts pour
financer leurs camps
la messe de 18h sera animée par le chœur de Marymount
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 17 juin, Dédicace de la cathédrale Notre-Dame
Mercredi 19 juin, saint Romuald, fondateur des Camaldules
Vendredi 21 juin, saint Louis de Gonzague, religieux (jésuite)
Samedi 22 juin, saint Jean Fischer, évêque de Rochester
et saint Thomas More, chancelier d’Angleterre
----Mariage : Sean Khan et Mélina Corona
-------Décès
le chanoine Georges Berson.
vicaire à La Madeleine de 2002 à 2007
Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 14 juin
en la basilique Notre-Dame du Perpétuel Secours
la messe du dimanche 23 juin, à 11h, sera dite à son intention.
Roland Candy,
mari de Monique Candy, décédée l’année dernière
et ancienne bénévole de l’Entraide.
Nous assurons la famille de toutes nos prières
---------CALENDRIER PAROISSIAL
Lundi 17 juin,
réunion du Conseil paroissial pour les affaires économiques

C A T E C H I S M E

2019/2020
INSCRIPTIONS

lundi 16 septembre
16h30 à 18h30
14 rue de Surène

RENTREE
mardi 17 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église : chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)

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.

Création d'une Maîtrise à la Madeleine
Ce choeur «La Maîtrise de la Madeleine »,
s'adresse à des garçons âgés de 7 à 13 ans et
débutera en septembre 2019.
Répétitions chaque mercredi
période de vacances).

après-midi

(hors

Son objectif : chanter le répertoire de musique
sacrée (messes et concerts).
Pour tous renseignements et inscriptions
Michel Geoffroy (titulaire de l'orgue de choeur)
geoffroy.michel3@wanadoo.fr
Marie-Claire Leblanc (soprano de l'ensemble vocal)
marieclaire.leblanc@orange.fr

Musique à La Madeleine
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
dimanche 23 juin, 16h : Chœurs Elisabeth Brasseur
Messe en Ré d’Anton Dvorak
Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Choeurs invités à La Madeleine- Entrée libre
Mardi 18 juin, 16h,Voices of Virginia
Chilcott, Emmerson, Tichelli
mercredi 19 juin, 16h, Arlington Master Chorale (Arlington – Texas)
Sandberg, Paulus, Vierne, Brahms, Duruflé, Kinley Lange
Vendredi 21 juin : Fête de la musique : à 16h
The Northern Lights Quartet (Canada) : Quatuor à corde
Purcell, Locatelli, Haëndel, Boccherini, Massenet, Saint-Saeëns, Dvorak

Concerts non organisés par la Paroisse
Jeudi 20 juin, 20h30 : Les Quatre Saisons de Vivaldi, Adagio d’Albinoni
et Ave Maria de Schubert
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 22 juin, 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

VIE CHRETIENNE A PARIS
« Priez le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » Lc 10,2
vendredi 28 juin à 19h, messe pour les vocations,
présidée par Mgr Michel Aupetit, à Saint –Germain-des-Prés

Samedi 29 juin, à 9h30
Ordinations sacerdotales à l’église Saint-Sulpice
Nombreuses places assises sur le parvis et écran géant

