CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 13 juillet, saint Henri, empereur d’Allemagne, †1024 à Göttingen
Mercredi14 juillet, saint Camille de Lellis, fondateur des religieux hospitaliers (Camilliens), † 1614 à Rome
Jeudi 15 juillet, saint Bonaventure, évêque d’Albano, docteur de l’Eglise, † 1274 à Lyon
Vendredi 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel
Samedi 17 juillet, Bienheureuses Carmélites de Compiègne : Mère Thérèse de Saint-Augustin
et ses 15 compagnes, martyres, guillotinées en 1794
--------Obsèques : Claude Gandolphe.
Ses obsèques ont été célébrées samedi 10 juillet

Horaires des messes en juillet et en août
Dimanche : 10h30
Semaine (sauf le samedi) : 12h30 à l’église
mercredi 14 juillet : messe à 18h30 (ouverture de l’église à 13h15)
Assomption : dimanche 15 août : 10h30
Accueil des prêtres : du mardi au samedi, 17h à 18h30
Stand d’art religieux
du lundi au samedi : 14h à 19h
Dimanche : 10h30 à 19h
Fermé jeudi et vendredi
Accueil Maison paroissiale : ouvert en juillet, de 14h30 à 17h - Fermeture en août
Bibliothèque pour Tous : ouverture le mercredi 21 juillet
fermé en août (ouverture le lundi 6 septembre)
Accueil-Ozanam : fermé – ouverture le lundi 6 septembre

Pas de vacances pour le Denier de l'Eglise
La trêve estivale est toujours une période délicate pour notre trésorerie. Elle l’est
particulièrement en ce temps de crise. Pensez, si vous ne l’avez pas encore fait, à verser dès
maintenant 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.
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 11 juillet, 16h orgue : Pascale Rouet (Charleville-Mézières)
Mendelssohn, Schumann, Alain, Houtart, Marchand, Watanabe
Dimanche 25 juillet, 16h : orgue : Colin Andrew (USA) : Franck, Bonnete, Sowerby, Messiaen
Entrée libre - libre participation - www-egliselamadeleine.com
vendredi 30 juillet, 19h : 4ème Académie des jeunes talents de l'OFJT
Directeur artistique : Daniel Catalanotti - Chef d'orchestre : Antonin Rey
Mozart, Saint-Saëns, Tchaïkovsky, Dvorak, Beethoven, Bizet
Entrée libre
Concerts non organisés par la paroisse
samedis 17 juillet et 31 juillet, 19h30 : VIVALDI : Les quatre Saisons, Schubert, Pachelbel
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com - billets à l'église de 14h à 19h30
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 – Fax 01 40 07 03 91
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

Paroisse de La Madeleine
dimanche 11 juillet 2021
15ème dimanche du temps ordinaire (B)

Chant d’entrée :

Nous chanterons pour Toi Seigneur
1/ Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre.
2 /Nous contemplons l’univers les traces de ta gloire
et nous avons tes hauts faits, éclairant notre histoire
3/ Les mots de Dieu ont retenti en nos langages d’hommes
et nos voix chantent Jésus-Christ par l’Esprit qu’il nous donne.

Psaume 84

Fais-nous voir, Seigneur,
ton amour et donne-nous ton salut.

1/ J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’Il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent
Et la gloire habitera notre terre.

2/ Amour et vérité se rencontrent,
Justice et paix s’embrassent ;
La vérité germera de la terre
Et du ciel se penchera la justice

3/ Le Seigneur donnera ses bienfaits,
Et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
Et ses pas traceront le chemin
Evangile selon saint Marc
Mc 6, 7-13
En ces temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur
donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un
bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, ne
prenez pas de tunique de rechange. »Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une
maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter,
partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent
qu’il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux
malades, et les guérissaient.
Prière universelle : O Seigneur écoute nous, O Seigneur exauce nous
Anamnèse :

Il est grand le mystère de la Foi.
Nous proclamons ta mort,
Nous célébrons ta résurrection
Nous attendons ta venue dans la gloire.

Chant de communion : Pain véritable
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
1/ Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve de l'amour du Seigneur,
corps véritable de Jésus Sauveur

2/ Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
terre promise du salut par la croix,
Pâque éternelle, éternelle joie.

Programme musical - Grand orgue : Jean-Louis Vieille-Girardet
Sonate V en ré majeur
K.-P.-E. Bach
Récit de Nasard et Fond d'Orgue improvisés
M. Chapuis
Larghetto du Concerto en ré majeur
VIVALDI-BACH
Grand Dialogue en ut
L. Marchand

