PAROISSE
DE
LA MADELEINE
15 septembre 2019 (C)
24ème dimanche du temps ordinaire
---------------------------------------------------Joie partagée
Dans le passage évangélique du dimanche Jésus raconte trois
paraboles. Nous pourrions jeter un coup d'œil rapide sur les trois
histoires et croire qu'elles correspondent simplement à la volonté de
Dieu de rechercher ceux qui sont perdus et de pardonner aux
pécheurs. Mais ces paraboles ne concernent pas seulement le pardon
de Dieu. La première parabole ne se termine pas lorsque la brebis
perdue trouve sa place confortablement sur les épaules du berger.
Jésus ajoute que le berger rentre chez lui et invite ses amis et ses
voisins à partager sa joie d'avoir retrouvé sa brebis égarée. De la
même façon, selon le deuxième récit, une fois que la femme a retrouvé
la pièce, elle invite ses voisins et amis à partager sa joie. Nous
pouvons supposer que nombreux furent ceux qui ont répondu à
l’invitation de cet homme et de cette femme à partager leur joie.
Cependant, la troisième histoire montre ce qui se produit
lorsque le frère aîné n'accepte pas l'invitation du père à fêter le retour
de son frère. Cette histoire va vraiment jusqu'au point où Jésus
souhaite parler aux pharisiens qui le critiquent pour avoir accueilli des
pécheurs. La troisième histoire montre à quel point la dureté du cœur
peut nous empêcher de partager la joie du Père et de se joindre à la
Fête à laquelle nous sommes conviés..
P. Brien McCarthy

C A T E C H I S M E
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)

Dimanche 22 septembre : Journée du Patrimoine
Le Conseil Pastoral propose de vous faire découvrir les œuvres d’art de
l’église entre 14h et 18h

Groupe de réflexion œcuménique
(Paroisse catholique de La Madeleine - Paroisse protestante du St-Esprit)
« Qui était l’homme de Nazareth ? »
Tout au long de l’année, nous vous proposons d’étudier
ensemble un livre : Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de
Nazareth, Paris, le Seuil, 2019. L’auteur, historien et bibliste, professeur
honoraire de l’Université de Lausanne, est un des meilleurs spécialistes
actuels de la recherche sur Jésus historique.
Nous nous réunirons alternativement à La Madeleine, 14 rue de Surène
et au Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine.
1ère rencontre : mercredi 25 septembre, 20h, 14 rue de Surène.
Après un temps de présentation, nous partagerons sur les deux
premiers chapitres. (pp.17-73.)
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 16 septembre,
saint Corneille, pape, martyr et saint Cyprien, évêque de Carthage
Mardi 17 septembre, saint Robert Bellarmin, docteur de l’Eglise
Jeudi 19 septembre, saint Janvier, évêque de Bénévent, martyr
Vendredi 20 septembre,
Les Martyrs de Corée ; saint André Kim Tae-gon, prêtre
et saint Paul Chong Ha-sang et leurs compagnons
samedi 21 septembre, saint Matthieu, Apôtre et évangéliste
------Mariage
Peter Borotto et Rebecca Yebe
---------CALENDRIER PAROISSIAL
Lundi 16 septembre, Inscriptions catéchisme
16h30 à 18h30, 14 rue de Surène
Mardi 17 septembre, 1ère séance
15h CE2, CM1, CM2 : église, chapelle de semaine
17h CE1 : 14 rue de surène
Samedi 21 septembre,
18h, messe des familles des enfants du catéchisme
(chapelle de semaine)
Mardi 24 septembre, catéchisme
Mercredi 25 septembre, 20h Groupe de réflexion œcuménique
1ère séance (14 rue de Surène)

Groupes de prière : une fois par mois
Le sens chrétien de la souffrance de Jean-Paul II
La source des larmes de Jean Vanier
1ère rencontre : jeudi 3 octobre, à 20h30
et vendredi 4 octobre à 16h, chapelle de semaine
méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant

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 après-midi (hors période de
vacances).
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

Programme musical du dimanche 15 septembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Prélude et fugue en Si M extrait du clavier bien tempéré
de J.-S. Bach
Toccata de L. Vierne
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Missa brevis de J. Noyon
Amina Christi d’A. Chérion
Grand orgue : François-Henri Houbart
Prélude et fugue en MI bémol de J.-S. Bach
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Canzonade J.-S. Bach
Fugue en ré majeur de J.-S. Bach

Musique à La Madeleine
Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 29 septembre,16h
Choeur et orchestre „Nancy Ducale“
Requiem de Mozart
Entrée libre – libre participation - www.concerts-lamadeleine.com
Chœurs invités à La Madeleine
mercredi 18 septembre, 16h
chorale de la chapelle du Queens'College de Cambridge
chants sacrés et profanes
samedi 21 septembre, 16h, Austa (Australian Strings Association)
Bach, Mozart, Tchaikovski
Entrée libre

Concerts non organisés par la Paroisse
mardi 17 septembre, 20h
dimanche 22 septembre, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi, Pachelbel, Gounod
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 21 septembre, 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et orchestre Jean-Louis Petit
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
Et à l’église le jour du concert à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18) www.ampconcerts.com

Fénelon Sainte-Marie fête ses 150 ans
Histoire d’un groupe scolaire et de son quartier
Exposition à la Mairie du 8ème,
du lundi au vendredi,(10h à 18h), le samedi de 9h à 12h
Entrée libre

