PAROISSE
DE
LA MADELEINE
18 novembre 2018
33ème dimanche du temps ordinaire (B)

Journée mondiale des pauvres
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le Printemps de Dieu
Le Christ apparaîtra clairement aux yeux de tous comme il est
depuis toujours : la vraie lumière de l’histoire humaine. Mais, sa
puissance et sa gloire sont déjà à l’œuvre dans le cours du temps qui
est le nôtre.
Ainsi, au long des jours et des siècles, la parole du Fils de
l’homme est donnée comme une assurance qui ne vacillera jamais
dans les épreuves de l’existence ; elle ne passera pas. Elle a guidé,
elle guide et elle guidera les croyants en les tenant dans l’espérance
que l’été est proche. L’image d’un figuier dont les rameaux deviennent
tendres est là pour nous le rappeler. Une comparaison qui renoue
avec les paraboles de la croissance et de la germination.
La venue finale du Fils de l’homme est progressivement
préparée au cours de l’histoire dans les choses les plus simples de la
vie ; un jour viendra où il sera très proche, à la porte, mais, ce jour nul
ne le connaît. Nous sommes donc invités à consentir à un certain
lâcher prise et dans une confiance totale, laisser définitivement Le
Père agir.
« Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre
fidélité : car c’est un bonheur durable et profond de servir
constamment le créateur de tout bien. » (Prière d’ouverture de la
messe)
Bruno Horaist, curé
Samedi 17 et dimanche 18 novembre
Collecte nationale par le Secours Catholique
Le Secours Catholique, service d’Eglise, œuvre toute l’année
auprès des plus démunis. A Paris, plus de 1 800 bénévoles cheminent
quotidiennement avec les pauvres à travers un accompagnement
fraternel. Les personnes à la rue et les familles en précarité trouvent
un accueil chaleureux, peuvent suivre des cours de français, être aidés
dans leurs démarches et participer à des projets afin de redevenir
acteurs de leurs vie.
Vous pourrez remettre vos dons dans l’enveloppe T
à la quête ou à la sortie des messes.
Informations : www.secours-catholique.org

Dimanche 9 décembre, pas de messe à 9h30

Entraide de La Madeleine
BRADERIE D'AUTOMNE
(vêtements et petits objets de brocante)
mercredi 28 novembre, de 9h à 19h
jeudi 29 novembre, de 9h à 19h
Salles royales, sous l’église - Entrée libre

VIE PAROISSIALE

CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 21 novembre,
Présentation de la Vierge Marie
Jeudi 22 novembre,
sainte Cécile, patronne des musiciens
Vendredi 23 novembre,
saint Clément Ier, pape, martyr
Samedi 24 novembre :
les martyrs du Vietnam : saint André Dung-Lac,
saint Jean-Théophane Vénard et leurs compagnons
---------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 20 novembre : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Vendredi 25 novembre,
15h30 Mouvement chrétien des retraités
(14 rue de Surène)

Le Missel des dimanches 2019 (année C)
est en vente au stand d’art religieux (9 euros)

.2ème appel du Denier de l’Eglise

Votre contribution est indispensable pour équilibrer nos
charges. Un grand merci pour votre participation.
(Chèque à l'ordre de "ADP – Paroisse de la Madeleine").
Possibilité de faire un don en ligne sur le site
www.eglise-lamadeleine.com.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 25 novembre, 15h30
Orchestre d’Harmonie des Gardiens
de la Paix de la Préfecture de Police
Grand orgue : François-Henri Houbart
Direction : Gildas Harnois
Camille Saint-Saëns, Paul Fauchet, Franz Liszt
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

EXPOSITION
SALLE ROYALE
Du samedi 17 au dimanche 25 novembre
Exposition collective “Art Accessible“
. Peintures, Raku, bijoux, papeterie d’art.
Tous les jours de 11h à 19h. Entrée libre.

Musique à La Madeleine
Choeur ou orchestre invité à La Madeleine
Vendredi 23 novembre, 16h
concert de l’orchestre ACS International
Strauss, Brahms, Dvorak, Tchaikovsky,
Entrée libre

Concerts non organisés par la Paroisse
mardi 20 novembre, 20h30
Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale)
Orchestre les Violons de France - Soliste : Frédéric Moreau
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
Vendredi 23 Novembre, 20h30 : Requiem de Brahms
Orchestre Hélios / Chœur Tempestuoso
Direction : Jean-Charles Dunand
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
à l’église le jour du concert à partir de 14h
Tél : (06 81 44 04 32)
Samedi 24 novembre, 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 catholique à Paris
.
Lundi 19 novembre à 20h Collège des Bernardins
L’homme vit de lois : quelles lois me font vivre ?
Dans une série de rencontres en soirée, faites de découvertes de la
Bible et de l’Église, le Père Stalla-Bourdillon propose un parcours sur
le sens de la vie à la lumière du baptême.
Collège des Bernardins : 20 , Rue de Poissy Paris 5ème

Colloque : Les religions des parisiens
Les pratiques religieuses
Jeudi 29 et vendredi 30 novembre
Petit Palais (avenue Winston Churchill – 75008 Paris)
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements : dachistoire@paris.fr – 01 42 76 77 40
Comité d’Histoire de la Ville de Paris
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

