Paroisse de La Madeleine
dimanche 29 août 2021
22ème dimanche du temps ordinaire (B)

Chant d’entrée :
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ.
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à Toi !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
PSAUME 14

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin », change ton cœur.

R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?

1 /Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.

2/ Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
3/ Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Mc 7, 1-8.14-15.21-23
En ce temps-là les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et
voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les
pharisiens en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par
attachement à la tradition des anciens; et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau,
et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats.
Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus : «Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des
anciens ? Ils prennent leurs repas avec des mains impures.»
Jésus leur répondit : «Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce peuple
m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils
enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour
vous attacher à la tradition des hommes.» Appelant de nouveau la foule, il lui disait : «Écoutez-moi tous, et
comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort
de l’homme, voilà ce qui rend l’homme impur.»
Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule :«C’est du dedans, du cœur de l’homme, que sortent les
pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie,
diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans, et rend l’homme impur.»
Prière universelle
Anamnèse :

C’est Toi notre espérance, Seigneur exauce nous

Louange à Toi qui étais mort,
Louange à Toi qui es vivant,
Ô Toi qui es ressuscité :
Reviens, Jésus nous t’attendons.

Chant de communion : C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1/ Nous partageons un même pain dans une même foi.
Et nous formons un même corps, église de Jésus.
2/ c’est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer
C’est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs
3/ » Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie toi, puis viens dans ma maison »

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 30 août, saints Merry (ou Médéric) et Droctovée, abbés, VIIème siècle
Jeudi 2 septembre, bienheureux martyrs de Paris, † du 2 au 6 septembre 1792
Vendredi 3 septembre, saint Grégoire le grand, pape, docteur de l’Eglise, † 12 mars 604

Horaires des messes à l’église
à partir du dimanche 5 septembre
Dimanche
messe anticipée : samedi 18h
dimanche : 10h30, 18h

Semaine : du lundi au vendredi à 12h30

Ozanam Madeleine : ouverture le lundi 6 septembre.
Foyer de La Madeleine : ouverture le lundi 23 août
Bibliothèque pour Tous : ouverture le lundi 6 septembre, 11h30
Accueil Maison paroissiale : à partir du lundi 30 aout
du lundi au vendredi : 10h30 à 12h et 14h30 à 17h

C A T E C H I S M E 2021/2022
du CE1 au CM2
INSCRIPTIONS
lundi 20 septembre
de 8h à 8h30 et de 16h30 à 18h30
14 rue de Surène
RENTREE mardi 21 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église)
17h : CE1 (église)

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 29 août, 16h Concert de la Musique des Gardiens de la Paix
de la Préfecture de Paris
Margaux Poguet, soprano – Olivier Périn, grand- orgue – Gildas Harnois, direction
Concert hommage à l’occasion du 75ème anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945
Entrée libre – Libre participation www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par la paroisse
Samedi 4 septembre, 20h Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale)
Petite Musique de Nuit de Mozart, Aria de Bach
Orchestre les Violons de France
Vendredi 10 septembre, 19h30 : Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Grieg, Gounod. Pachelbel
Orchestre les Violons de France - Soprano : Cécile Besnard
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Concerts Musique et Patrimoine - tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
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

