CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 22 février, Chaire de Saint Pierre, Apôtre
Mardi 23 février, saint Polycarpe, évêque de Smyrne
Mercredi 24 février, bienheureuse Isabelle de France, sœur de saint Louis

Campagne de Carême
Objectif 2021 - Syrie
Accueillir des enfants avec un handicap
Le Senevé, fondé à Homs en 2006 par les sœurs des Saints-Cœurs, est
un centre d’accueil de jour pour enfants avec un handicap mental,
souffrant de trisomie, d’autisme ou de difficultés intellectuelles qui propose un
enseignement adapté pour favoriser leur développement personnel et leur
insertion au sein de la société syrienne. Le centre est resté ouvert alors que
les structures d’accueil ont disparu et accueille 97 enfants et jeunes entre
5 et 26 ans. Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs

L’Arbre de Jessé
Pour ceux qui le souhaitent une série de tirages de l’œuvre sur toile et sur
papier, numérotés et signés, a été réalisée.
Vous pouvez les commander au moyen de ce lien :
https://www.racinesduciel.com/oeuvres/arbre-de-jesse
au stand d’art religieux (ouvert le week-end pendant le mois de février)
ou, si vous le préférez, ils pourront vous être envoyés par la poste.

Conférences de Carême de Notre-Dame 2021
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er)
L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
par le père Guillaume de Menthière..
21 février - L’homme périmé ? sauver le salut.
16h30, conférence - 17h15, adoration - 17h45, vêpres - 18h30, messe
en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.

Carême dans la ville - du 17 février au 4 avril
Le carême sur internet avec les Dominicains
Méditer la Parole de Dieu, prier avec les soeurs,
découvrir saint Dominique, un homme pour notre temps
Inscription gratuite sur www.retraitedanslaville.org
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
21 février 2021
1er dimanche de Carême (B)
-------------------------------------------Vivant parmi les bêtes sauvages et les anges.
Ce premier dimanche de Carême, Marc nous relate les tentations de
Jésus au désert. Son récit présente une description de l’évènement plus brève
que les versions de Matthieu ou Luc. La simplicité du récit de Marc nous permet
de nous concentrer sur l’essentiel du message des tentations. Mais il ne faudrait
pas pour autant négliger la signification de certains points sur lesquels
l’évangéliste nous invite à porter notre attention.
« Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt, l’esprit le pousse au désert et,
dans le désert, il resta quarante jours recherché par Satan. » Il peut sembler
choquant à certains que le Christ soit ainsi poussé par l’Esprit et confronté à
des tentations sitôt après avoir été baptisé et reçu la consécration d’amour de
son Père. Pourtant, cette expérience se retrouve souvent dans nos propres
expériences spirituelles. Les tentations sont nombreuses. Il nous arrive de nous
réjouir d’avoir fait une bonne retraite, d’avoir été sincèrement touchés par la
profondeur de la célébration de notre mariage ou encore d’être émerveillés par
la naissance d’un enfant. Et pour autant, nous pouvons gâcher ces belles
expériences, en nous laissant tenter de revenir à notre ancienne façon de vivre
et pire encore de saboter ce que l’on a éprouvé de bon par une conduite
contradictoire. « Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. »
Lorsque nous nous engageons à vivre à une vie plus sainte, il ne faut pas rêver
qu’elle se déroulera dans une sorte de paradis terrestre. Dans toute vie
humaine se côtoient les bêtes sauvages et les anges. Il y a de vrais dangers,
même si les aides spirituelles sont présentes pour nous conforter à faire le bien.
Le carême ne nous est pas proposé pour échapper à la réalité de notre
vie, mais le carême nous est donné pour découvrir la proximité du royaume de
Dieu dans notre vie quotidienne et le laisser grandir en nous et autour de nous.
« Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissezvous et croyez à l’Evangile. »
P. Brien McCarthy

Carême à La Madeleine
la paroisse vous propose un diaporama à partir de l'encyclique “Fratelli
Tutti“ présenté en boucle dans l’église. Une façon ludique et méditative
d’aborder cette encyclique qui s’adresse à tous nos contemporains..Venez le
regarder en famille et n’hésitez pas à proposer à vos voisins et amis.
Il y aura une permanence d’accueil dans l’église les Samedis de Carême
(27 février, 6, 13, 20 et 27 mars) de 15h à 17h
un numéro spécial de Paris-Notre-Dame est à votre disposition sur les
présentoirs ou sur le site : https://www.paris.catholique.fr/hors-serie-parisnotre-dame.html?

Carême à La Madeleine
Vendredis de carême : partage de l’évangile du dimanche suivant
à l’issue de la messe de 12h30 (5 mars, 12 mars et 19 mars)

Journée du Pardon : jeudi 25 mars de 10h à 18h.
Possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser.

