Paroisse de La Madeleine
Dimanche 1er août 2021
18ème 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.

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

PSAUME 77
R/ Donne-nous Seigneur le pain du ciel !
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous le redirons à l’âge qui vient,
les titres de gloire du Seigneur.

Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne
il leur donne le froment du ciel.
Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jn 6, 24-35
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et
se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand
es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : «Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez, non parce que vous avez
vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas
pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que vous
donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau.» Ils lui dirent alors : «Que devons-nous
faire pour travailler aux œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit : «L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui
qu’il a envoyé.» Ils lui dirent alors : «Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ? Quelle
œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture : Il leur a donné à manger le
pain venu du ciel.» Jésus leur répondit : «Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui vous a donné le pain
venu du ciel ; c’est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui qui descend
du ciel et qui donne la vie au monde.» Ils lui dirent alors : «Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là.» Jésus leur
répondit : «Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais
soif.»
Prière universelle : C’est Toi notre espérance, Seigneur exauce nous.
Anamnèse :

Louange à toi qui étais mort,
Louange à Toi qui es vivant
O 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, l’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 2 août, saint Pierre-Julien Eymard, prêtre, fondateur de la société des Prêtres du Saint-Sacrement,
†1868 à La Mure (Isère)
Mercredi 4 août, saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars, † 1859, patron des curés
Jeudi 5 août, Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure, à Rome,
Vendredi 6 août, Transfiguration du Seigneur
Samedi 7 août, saint Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs à Rome, †258

Horaires des messes 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

Fermetures en Août
Accueil Maison paroissiale : ouverture le lundi 30 août
Bibliothèque pour Tous : ouverture le lundi 6 septembre
Accueil-Ozanam : fermé – ouverture le lundi 6 septembre
Le Foyer de La Madeleine : ouverture le lundi 23 août

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 22 août, 16h : orgue : Maxime Heintz (Tain-l’Hermitage)
Widor, Vierne, Alain
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 75èlme anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945
Entrée libre - libre participation - www-egliselamadeleine.com
Concerts non organisés par la paroisse
samedi 7 août, 19h30 – samedi 14 août, 20h – samedi 21 août, 19h30
VIVALDI : Les quatre Saisons, Schubert, Pachelbel, Albinoni, Grieg
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
Hymne Veni Creator
N. de GRIGNY
Fugue
F. ROBERDAY
Chacone en sol mineur
L. COUPERIN
Grand Dialogue à deux chœurs
J. BOYVIN
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