PAROISSE
DE
LA MADELEINE
24 février 2019
7ème dimanche du temps ordinaire (C)
--------------------------------------------------------

Je vous donne un commandement nouveau
Dans un monde de plus en plus replié sur lui-même, au milieu
des disputes, des dénonciations, des mises à l’écart, il est bon
d’entendre en ce dimanche, Jésus nous dire : « Je vous donne un
commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés ».
C’est dire s’il y a de la place pour la bonté, pour l’accueil de
l’autre, pour le pardon.
Un grand souffle d’air frais, d’air vivifiant qui nous aide à mieux
vivre.
« Soyez miséricordieux, nous dit Jésus, comme mon Père est
miséricordieux. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Pardonnez et
vous serez pardonnés. Donnez et l’on vous donnera ».
C’est un appel à la vie meilleure que nous entendons.
C’est dire dans quelle estime Dieu nous tient. Relevons le défi
et tout le monde sera un peu meilleur.
Chacun peut apporter sa pierre à cet édifice.
F. de Charnacé

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 participation - www.concerts-lamadeleine.com

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
me ss e s à 1 2h 30 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
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

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Jeudi 28 février,
Le bienheureux Daniel Brottier, prêtre, apôtre des Orphelins d’Auteuil
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 : reconstruire la fraternité »
Mardi 12 mars, de 18h30 à 20h
Temple du Saint-Esprit
5 rue Roquépine -75008 Paris
Entrée libre

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

Retenez le jeudi 4 avril

Veillée de prière
La Passion au cœur des psaumes
à 20h30, salle saint Etienne
Méditation, chants, projection d’œuvres d’art
Vous êtes tous bienvenus

Programme musical du 24 février
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Prélude de C. Cui
Prière de P. de Bréville
Toccata d’E. Gigout

Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe brève de J.-B. Molitor
O salutaris d’A. de Boeck
Grand orgue : François-Henri Houbart
Variations de la 5ème symphonie de Ch.-M. Widor
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Toccata de G. Frescobaldi
Toccata et fugue en ré mineur de J.-S. Bach

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

Musique à La Madeleine
Choeur accueilli à La Madeleine
Vendredi 8 mars, 16h,
University of South Dakota chamber Singers
Direction : David Holdhusen
Byrd, Tallis, Josquin Desprez, Liszt, Duruflé
Entrée libre

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 mais 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
Mardi 26 février, 20h30 et samedi 6 mars, 20h30
Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale), Lully, Rondeau,
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 2 mars, 20h et Samedi 9 mars, 20h
Les Quatre Saisons de Vivaldi
Ave Maria de Gounod, Pachelbel, Schubert, Albinoni
Orchestre les Violons de France
Violon solo : Frédéric Moreau - Soprano : Cécile Besnard
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

