Paroisse de La Madeleine
dimanche 18 juillet 2021
16ème dimanche du temps ordinaire (B)

Chant d’entrée : Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
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 22

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

Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.

1 - Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien ;
Sur des près d’herbe fraîche
il me fait reposer.

2 - Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre
Il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

3 - Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal ;
Car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

4 - Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis
Tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante
5 - Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ;
J'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Mc 6, 30-34

En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce
qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu.» De fait,
ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils
partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner, et beaucoup comprirent leur
intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une
grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se
mit à les enseigner longuement.
Prière universelle : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous
Anamnèse :

Louange à toi qui as souffert,
A Toi mort sur la croix !
O Toi qui es ressuscité,
Reviens, 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 « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché
Et tous les pauvres mangeront » paroles du Seigneur
2/ Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
3/ « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie.»

CALENDRIER LITURGIQUE
Jeudi 22 juillet, sainte Marie-Madeleine, disciple du Seigneur et « apôtre des apôtres »
Vendredi 23 juillet,
sainte Brigitte de Suède, mère de famille devenue religieuse, † 1373 à Rome, copatronne de l’Europe
Samedi 24 juillet, saint Charbel Makhluf, prêtre, moine au Liban, † 1898

Horaires des messes en juillet et en août
Dimanche : 10h30
Semaine (sauf le samedi) : 12h30 à l’église
Assomption : dimanche 15 août : 10h30
Accueil des prêtres : du mardi au samedi, 17h à 18h30
Stand d’art religieux
du lundi au samedi : 14h à 19h
Dimanche : 10h30 à 19h
Fermé jeudi et vendredi
Accueil Maison paroissiale : ouvert en juillet, de 14h30 à 17h - Fermeture en août
Bibliothèque pour Tous : ouverture le mercredi 21 juillet
fermé en août (ouverture le lundi 6 septembre)
Accueil-Ozanam : fermé – ouverture le lundi 6 septembre

Pas de vacances pour le Denier de l'Eglise
La trêve estivale est toujours une période délicate pour notre trésorerie. Elle l’est particulièrement
en ce temps de crise. Pensez, si vous ne l’avez pas encore fait, à verser dès maintenant votre
participation au Denier ou à opter pour le prélèvement automatique, gage de sérénité pour vous et pour
notre gestion financière. Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez ainsi réduire votre impôt sur le revenu
de 66% du montant de ce don. De tout cœur, merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux
nouveaux.
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 25 juillet, 16h : orgue : Colin Andrew (USA)
Franck, Bonnete, Sowerby, Messiaen
Entrée libre - libre participation Entrée libre - libre participation - www-egliselamadeleine.com
vendredi 30 juillet, 19h : 4ème Académie des jeunes talents de l'OFJT
Directeur artistique : Daniel Catalanotti - Chef d'orchestre : Antonin Rey
Mozart, Saint-Saëns, Tchaïkovsky, Dvorak, Beethoven, Bizet
Entrée libre
Concerts non organisés par la paroisse
samedi 31 juillet, 19h30 : VIVALDI : Les quatre Saisons, Schubert, Pachelbel
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
billets à l'église de 14h à 19h30
programme musical – grand orgue : Jean-Louis Vieille-Girardet
Fantaisie et Fugue en ut mineur BWV 537
J.-S. BACH
Récit de la Suite du 1er Ton
J .-A. GUILAIN
Dialogue de Chromhorne en taille et de Cornet J. BOYVIN
Pièce d'orgue en mi mineur
'A. CALVIERE
Allegro du Concerto en si mineur
VIVALDI- WALTHER
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