PAROISSE
DE
LA MADELEINE
17 février 2019
6ème dimanche du temps ordinaire (C)
--------------------------------------------------------

Heureux, vous les pauvres :
Paroles de reconnaissance et de promesse !
Dans ce sermon dit de la montagne, Jésus posant son regard
sur ses disciples, les identifie en leur faisant une promesse d’hommes
et de femmes bénis.
Chaque béatitude prononcée par Jésus procède du regard
posé sur ses disciples. Elle décrit la situation concrète des disciples :
les pauvres, les affamés, les accablés de malheur, les persécutés, les
haïs. Les pauvres c’est-à-dire ceux qui sont victimes des injustices
sociales, les persécutés, c’est-à-dire ceux que nous traitons sans
respect ou ceux que nous violentons parce ce nous les croyons
responsables de notre précarité ; les haïs par jalousie… voilà ceux sur
qui Jésus pose son regard et qu’il reconnait comme ses disciples.
Jésus par ces béatitudes qualifie, d’un point de vue pratique, ses
disciples, ceux qui le suivent et sont devenus désormais sa famille.
Chaque béatitude est aussi parole de promesse. Face à la
communauté de disciples, Jésus considère la réalité dans sa juste
perspective, à savoir du point de vue de l’échelle de valeur de Dieu.
Ceux qui, selon les critères des hommes, sont considérés comme
pauvres ou comme perdus sont en vérité bienheureux et bénis, et,
malgré leurs souffrances, ils sont en droit d’être dans la joie et
l’allégresse. Les béatitudes sont des promesses dans lesquelles
resplendit la nouvelle image du monde et de l’homme qu’inaugure
Jésus. Tout homme est disciple appelé à être bienheureux.
Père Louis SEME, prêtre en mission d’étude
Samedi 16 et dimanche 17 février
Quête aux portes par les Petites Sœurs des Pauvres
pour les personnes âgées de « Ma Maison » à Saint Denis
Maison de retraite de 80 personnes réparties
entre Ehpad et Logement Foyer.
Merci de faire bon accueil aux personnes qui sollicitent votre
générosité aux portes de l’église

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
dimanche 24 février, 16h
récital d’orgue par François-Henri Houbart
à l’occasion du 40ème anniversaire
de sa nomination comme organiste titulaire
Bach, Couperin, Buxtehude, Widor, Elgar
Entrée libre – Libre participationwww.concerts-lamadeleine.com

samedi 30 mars
sortie paroissiale à Vincennes
visite de l’église Saint-Louis,
visite guidée du château,
messe à l’église Saint-Louis
et pique-nique (à apporter) au presbytère
départ en car à 9h de La Madeleine et retour à 18h à La Madeleine
prix de la journée : 30€ adulte - 20€ enfant
60€ famille à partir de 3 personnes
date limite pour les inscriptions : 25 mars
Tracts à votre disposition sur les présentoirs

Musique à La Madeleine
Choeurs accueillis à La Madeleine
Entrée libre
Vendredi 8 mars,
16h, University of South Dakota chamber Singers
Byrd, Tallis, Josquin Desprez, Liszt, Duruflé
Lundi 11 mars, 19h concert à l’occasion de la journée de
l’indépendance de la Lituanie
Chœur Gaudeamus, de l’Université de Vilnus
Chants sacrés et profanes
Dimanche 17 mars,
16h, « Petits chanteurs de Passy »
Chants sacrés

Samedi 16 mars, 16h
Concert dans le cadre du festival national
des Passeurs d’Arts
par Tutti Garges – Tutti Bondy, Cap Tutti,
Tutti Bretagne, Tutti Meditérranée, Tutti Maestro
Entrée libre sur réservation
contact@passeursdarts.org

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 10 mars, 16h
Orgue par David Mariano (Italie)
Mozart, Schumann, Liszt, Widor, Prokofiev
Entrée libre – Libre participation www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par La Madeleine
Mercredi 20 février, 20h Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale)
Orchestre les Violons de France
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
Samedi 23 février, 21h Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et orchestre Jean-Louis Petit
Musique et Patrimoine : tél 01 42 50 96 18
www.ampconcerts.com
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h

Vie catholique à Paris
Pèlerinage du Diocèse de Paris à Lourdes
présidé par Mgr Philippe Marsset
vicaire général du diocèse de Paris
du samedi 27 avril au jeudi 2 mai
Information : pelerinages@diocèse-paris.net
Bipel : 01 45 55 47 52
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 18 février, sainte Bernadette Soubirous
Jeudi 21 février,
saint Pierre Damien, cardinal-évêque d’Ostie, docteur de l’Eglise
vendredi 22 février, Chaire de saint Pierre, Apôtre
samedi 23 février, saint Polycarpe, évêque de Smyrne
----Obsèques : Marie-Claude Chattelier
Ses obsèques seront célébrées, chapelle de semaine,
mercredi 20 février à 14h30

Carême à La Madeleine
M erc re d i 6 m a rs : me rc r ed i d e s Ce n d re s
j our d e j e û ne e t d ’ abs t i ne nc e
Cé lé b r at io n d es C en d re s
M esse s à 12h 3 0 et 1 8 h 3 0 ( ég li se ) .
-------------------

Partage de Carême
Chaque vendredi : temps de réflexion et de partage, à l’occasion
du Carême, en étudiant l’évangile du dimanche suivant, après la
messe de 12h30, chapelle de semaine, avec un prêtre de la
paroisse, de 13h à 13h30.
1ère séance :
vendredi 8 mars : les Tentations au désert (Lc 4, 1-13)

Jeudi 11 avril : JOURNEE DU PARDON.
Confessions de 10h à 19h. Exposition du Saint Sacrement.
Tracts à votre disposition sur les présentoirs
Dans le cadre du grand débat national
les paroisses de La Madeleine et du Saint-Esprit
organisent une Soirée-débat sur le thème :

« Chrétien et citoyen »
Mardi 12 mars, 18h30 à 20h
Temple du Saint-Esprit
5 rue Roquépine -75008 Paris
Entrée libre
Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise est la contribution volontaire de
tous les baptisés à la vie matérielle de l’Eglise. Il permet de
verser une indemnité ministérielle aux prêtres. La paroisse
doit couvrir également le salaire des employés (sacristains,
organistes, secrétaires, ensemble vocal) et assurer les
travaux d’entretien de l’église et du presbytère (chauffage,
électricité). Si vous êtes déjà donateur, vous avez reçu chez
vous un courrier émanant de la Paroisse qui concerne le
Denier de l’Eglise. Si vous ne l’avez pas reçu, des dépliants sont à
votre disposition sur les présentoirs au fond de l’église.

A noter sur vos agendas
BRADERIE DE PRINTEMPS
mercredi 3 avril de 9h à 19h
jeudi 4 avril de 9h à 19h
Salles Royales, sous l’église
Le produit de la vente
aide les plus défavorisés.
Entrée libre

