CALENDRIER LITURGIQUE
Jeudi 25 mars, Annonciation du Seigneur

Semaine sainte et Pâques
Jeudi Saint
Jeudi 1er avril :12h30, messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Suivi d’un temps de prière au Reposoir jusqu’à 17h30
Pas de messe à 19h
Vendredi Saint
Vendredi 2 avril : chemin de croix à 12h30 et 15h
Vénération de la croix en silence jusqu’à 17h30.
Pas d'office de la Passion à 19h
Confessions après les chemins de croix
Pâques
Samedi 3 avril : pas de vigile pascale
Dimanche 4 avril : 10h30, messe de la Résurrection
Au cours de laquelle sera baptisé un enfant du catéchisme.
Pas de messe à 18h.
Comme l’an passé, nous vous proposons de rédiger
des intentions de prières à disposer sur la croix
qui sera exposée sur les marches de l’église
pendant la semaine sainte.
Des feuilles sont à votre disposition sur les présentoirs.
Vous pouvez les déposer au stand d’art religieux
ou les envoyer à : madln@orange.fr

Campagne de Carême
Objectif 2021 - Syrie
Accueillir des enfants avec un handicap

Le Senevé, fondé à Homs en 2006 par les
sœurs des Saints-Cœurs, est un centre d’accueil de jour pour enfants
avec un handicap mental, souffrant de trisomie, d’autisme ou de difficultés
intellectuelles qui propose un enseignement adapté pour favoriser leur
développement personnel et leur insertion au sein de la société syrienne. Le
centre est resté ouvert alors que les structures d’accueil ont disparu et
accueille 97 enfants et jeunes entre 5 et 26 ans. .Enveloppes à votre

disposition sur les présentoirs
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
21 mars 2021
5ème dimanche de Carême (B)
--------------------------------------------

Semer la vie
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s’il
meurt, il donne beaucoup de fruits ». C’est chaque jour, notre expérience : nous
savons tout ce qu’il faut accepter de perdre pour que la vie puisse l’emporter.
Nous aimerions tant garder pour nous cette vie qui nous file entre les doigts.
Chaque jour, que d’arrachements, que de morts déjà, la maladie, les épreuves,
les incompréhensions ! Réussir sa vie, c’est peut-être d’abord consentir à ces
morts quotidiennes. Consentir à être limité, fragile, mortel. Consentir à donner
ce qu’apparemment la vie nous arrache. « Ma vie, dit jésus, on ne le prend
pas. C’est moi qui la donne ». A qui, à quoi consacrons-nous notre vie, notre
temps, nos énergies, même limitées ? Que semons-nous ? Nous ne sommes
pas ce que nous avons été, nous sommes ce que nous semons.
Ce dimanche, au cours de la messe de 10h30, India, enfant du
catéchisme, célèbre sa dernière étape vers le baptême qu’elle recevra la nuit
de Pâques. Elle découvre déjà, à son jeune âge, que le baptême implique des
choix et donc des renoncements.
Apprendre à ressusciter, puisque le Carême nous est donné pour cela,
pour nous vieux chrétiens, ne l’oublions pas, c’est d’abord apprendre à mourir
à tout ce qui n’est pas conforme à notre baptême, à notre plongée en Christ, à
notre identité filiale.
« Si le grain ne meurt, il reste seul….S’il meurt, il porte beaucoup de
fruits. » Pour nous, suivre le Christ dans sa passion, c’est déjà avec lui, passer
de la mort à la vie.
Bruno Horaist, curé

Journée du Pardon :
jeudi 25 mars, de 10h à 18h.
Possibilité de rencontrer un prêtre
et de se confesser.
Fête des Rameaux
Messe anticipée : samedi 27 mars, 16h30
Dimanche 28 mars, une seule messe, 10h30
Pas de messe à 18h

