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7 juin 2020 (A)
Sainte Trinité
--------------------Au cœur de notre foi
Au cœur de notre foi, il y a ce mystère de la
Trinité qui nous rassemble en ce dimanche mais
aussi tous les jours de notre vie.
L’Eglise l’a mis dans nos cœurs et sur nos
lèvres quand nous traçons sur nos corps au début de la messe le
signe de la croix et que nous disons : «Nous voici réunis au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit». Ces mots si simples et si beaux
auxquels nous sommes tant habitués disent un peu ce qu’est Dieu
pour nous, chrétiens.
Il n’y a pas d’inventeur du mystère de la Trinité : il est l’œuvre
de Dieu et des croyants.
C’est progressivement que le Seigneur s’est révélé aux
hommes.
Il n’y a qu’à ouvrir la Bible pour mieux le découvrir.
Dès le début du livre de la Genèse, il nous est, dit créateur de
l’univers, de l’homme et de la femme et de tout ce qui vit.
Abraham, Jacob, Moïse font l’expérience de la fidélité de Dieu
et de l’infidélité de son peuple.
Les prophètes Isaïe, Ezechiel, Michée annoncent qu’un jour
viendra le Messie, l’envoyé de Dieu.
Le Nouveau Testament nous dit qui est ce Messie : c’est
Jésus de Nazareth. Il est le Fils de Dieu, vraiment Dieu et vraiment
homme.
Jésus dit à ses apôtres qu’après l’Ascension, il ne les laissera
pas orphelins. Et il leur donne le secret de ce monde : « Du même
amour dont mon Père m’aime, je vous aime ; de cet amour aimez-vous
les uns les autres » (Jean, 17, 23)
Avançons aux chemins de l’Esprit de Dieu.
F. de Charnacé
Pensons à toutes les mères
dont c’est la fête aujourd’hui
Samedi 13 juin
18h, messe des familles, à l’église
au cours de laquelle Marina, Davon et Emilie
recevront le baptême.
Horaires des messes de semaine
Du lundi au vendredi, 12h30 (église)
Pas de messe à 18h30
Accueil des prêtres : du lundi au vendredi à 17h
Le samedi : 16h30 à 17h30
Eglise fermée :
jeudi, de 13h15 à 14h15
samedi, de 13h15 à 14h30
dimanche, de 14h à 15h30

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 9 juin, saint Ephrem, docteur de l’Eglise
Mercredi 10 juin, saint Landry, évêque de Paris au VIIème siècle
Jeudi 11 juin, saint Barnabé, apôtre
Samedi 13 juin, saint Antoine de Padoue, docteur de l’Eglise
--------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 9 juin : catéchisme

La Bibliothèque pour Tous
ouverture les lundis 8 et 15 juin
de 12h30 à 15h

QUETE DE LA MESSE
Pendant l’épidémie du Coronavirus, vous n’avez
peut-être pas eu l’occasion de participer à la
quête, ressource très importante pour la paroisse.
Vous pouvez le faire en vous connectant au site
diocésain
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1
Merci pour votre aide.

Intentions de messe
Chaque jour, les prêtres de la paroisse célèbrent la messe
Si vous le souhaitez, vous pouvez leur confier une intention
particulière.
(Offrande : 18€ - règlement par chèque à l’ordre de Paroisse de la
Madeleine à faire parvenir : 14 rue de de Surène 75008 Paris)
Vous pouvez également, demander qu'un cierge soit allumé à
l'intérieur de l'église devant la statue de Notre-Dame de Lourdes
(offrande : 2€, 3€ ou une neuvaine: 10€)
Une intention de prière vous tient à coeur, vous souhaitez la
recommander à un prêtre, n'hésitez pas à la transmettre. Pour ces
différentes demandes, adressez-vous à: madln@orange.fr

LE DENIER DE L'EGLISE
C'est la contribution volontaire annuelle des
fidèles qui procure à notre paroisse les moyens
matériels de remplir sa mission, l'Eglise de France ne
recevant aucune subvention ni de l'Etat, ni de la Ville ni
du Vatican.
Le Denier permet de rémunérer les prêtres et le
personnel salarié, de couvrir les dépenses courantes de
fonctionnement (eau, chauffage, électricité, impôts,
assurances...) et d'entretenir les locaux paroissiaux.
merci de votre participation.
Pensez, si vous ne l’avez pas encore fait, à
verser 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

Programme musical du 7 juin
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Mâtines et Communion (extraits du triptyque)
Toccata (Pièce de fantaisie)
L. Vierne

Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe brève
J. Wiegand
Hymne à la Sainte Trinité anonyme français du XVIIIème s

Grand orgue : François-Henri Houbart
Improvisations

opération « collecte de produits de première nécessité »
organisée par le Vicariat pour la Solidarité (Diocèse).

Contexte : A la suite des 185.000 repas distribués par les paroisses
parisiennes pendant la crise sanitaire, l’attention est désormais portée
sur les étudiants, retraités, personnes et parents isolés qui, fragilisés
par la crise, et bien qu’ils ne rentrent dans aucune des cases de l’aide
d’urgence, ont besoin d’être soutenus.
But : Fournir à ces personnes des produits alimentaires et des
produits de première nécessité

Rôle des Paroisses dans cette opération :
collecter les produits de première nécessité, à savoir :
Produits d’hygiène : tous produits d’hygiène masculins et féminins et
notamment brosses à dents, dentifrices 75ml, gels corps et cheveux
250ml/300ml…, ainsi que des produits d’hygiène féminine (serviettes
hygiéniques).
Produits pour bébés : Lait 1er 2ème et 3ème âges, petits pots sucrés,
couches et lingettes.
(les produits alimentaires sont collectés séparément auprès de la
grande distribution et des banques alimentaires).

Durée de la collecte : du lundi 8 juin au lundi 6 juillet.
Déposer à l’accueil : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tous les jours de 10h à 12h et 14h30 à 17h

Ordinations sacerdotales à l’église Saint-Sulpice
Samedi 27 juin, à 9h30
Célébration non accessible au public
mais retransmise sur KTO et Radio Notre Dame
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