PAROISSE
DE
LA MADELEINE
25 octobre 2020
30ème dimanche du temps ordinaire (A)
---------------------

Le centre de la Loi, le cœur de la foi
Le Christ énonce devant les Pharisiens le centre unique de la
Loi, cet Amour qui tient Dieu et autrui plus haut que soi. Plus, il
s’engage, lui, le Fils de Dieu, à devoir lui-même aimer et pardonner
« jusqu’au bout » C’est ce qu’il manifestera quant au nom de la Loi
qu’ils auront pervertie, Païens et Juifs le condamneront à l’infamie de
la Croix. Le Christ sait déjà que, sans le don de sa vie, sans la
surabondance de sa miséricorde sur le bois de la croix où il renversera
la perversion et supprimera oblations et holocaustes inutiles, la Loi
d’amour et de charité restera lettre morte, restera une parole comme
les autres, sans visage qui lui soit associé pour la sceller et la rendre
possible.
Voilà en quoi la Nouvelle Alliance diffère de l’Ancienne, voici
ce qu’elle a de plus : c’est que jadis c’était une parole qui éduquait,
alors qu’aujourd’hui c’est le Christ présent en personne qui se donne.
En effet, il n’était pas possible que par une parole, un enseignement et
des lois, les hommes puissent parvenir au sens de l’Amour révélé. Si
cela avait été possible par des paroles, « point n’eût été besoin
d’œuvres, et d’œuvres au-dessus de la nature : Dieu fait chair, crucifié,
qui meurt. » (Un mystique du XVIème)
Plaise à l’Esprit de Dieu que jamais nous ne séparions la Loi
du Père et la Passion du Christ, et qu’ainsi nous nous aimions comme
nous avons été aimés et le sommes à jamais.
Bruno Horaist, curé
Attention : la messe anticipée sera célébrée à 17h
samedi 31 octobre
samedis 7, 14, 21, 28 novembre

Décès du Père François de Charnacé
(obsèques célébrées vendredi 23 octobre, à La Madeleine)
François a été un homme de son temps. Issu d’une famille
chrétienne, il fut élevé à la réussite chez les jésuites à Franklin puis
formé à l’humilité chez les messieurs de Saint-Sulpice, aux Carmes.
Eprouvé par la guerre d’Algérie, il est ordonné prêtre en 1962, l’année
de l’ouverture du concile. Dès sa première nomination comme
professeur au petit séminaire de Conflans, il perçoit le décalage qui
s’installe entre le monde et l’Eglise. Comme les prêtres de sa
génération, alors que rien ne l’y avait préparé, François a été un
passeur au milieu de changements inédits. A la lumière de l’évangile et
de Vatican II, il a préparé le terreau pour que naissent de nouvelles
générations. Il était triste quand l’Eglise lui semblait marcher à
reculons. Plus que tout, il aimait la vie, il aimait les personnes. Il
trouvait l’unité de sa vie en savourant inlassablement le Prologue de
saint Jean.
Bruno Horaist, curé

Fête de la Toussaint
samedi 31 octobre : 17h messe anticipée
dimanche 1er novembre : messes 10h30 et 18h
-----------------

Commémoration des fidèles défunts
Lundi 2 novembre aux messes de 12h30 et 18h30
A ces messes seront cités les défunts dont les obsèques ont été
célébrées à la paroisse durant l’année écoulée. Si vous le
souhaitez, peuvent y être nommées des personnes qui vous sont
chères, décédées au cours de l’année 2020. Merci de le faire savoir,
en communiquant à l’accueil de l’église ou du presbytère leur nom,
prénom et mois de décès.

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
mercredi 28 octobre, Saint Simon et saint Jude, apôtres
samedi 31 octobre, 17h messe anticipée de la Toussaint
dimanche 1er novembre : Toussaint : messes à 10h30 et 18h
lundi 2 novembre : commémoration des fidèles défunts
aux messes de 12h30 et 18h30

Le Missel des dimanches 2021 (année B)
est en vente au stand d’art religieux (9 euros)

Denier de l’Eglise - 2ème appel
Votre contribution est indispensable
pour équilibrer nos charges
et d’autant plus nécessaire en ce temps de crise.
Un grand merci pour votre participation.
(Chèque à l'ordre de "ADP – Paroisse de la Madeleine").
Possibilité de faire un don en ligne sur le site
www.eglise-lamadeleine.com.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.

FINANCES DE LA PAROISSE
Notre paroisse continue de souffrir des effets de la crise sanitaire. La
forte réduction de l’assistance aux offices et la disparition des touristes
étrangers ont fait fondre nos ressources habituelles, alors que nous
devons rémunérer nos prêtres et notre personnel, et couvrir nos
dépenses courantes. Toute contribution de votre part sera donc
bienvenue.
Outre les intentions de messes, neuvaines et cierges, elle peut
prendre 2 formes :
participation au denier de l’Eglise, ouvrant droit à un crédit d’impôt de
66 %, par chèque à l’ordre de ADP - La Madeleine, prélèvement
automatique, ou sur le site : https://www.paris.catholique.fr/denier-de-leglise- html
ou offrandes (non éligibles à déduction fiscale), par chèque ou sur le
site https://www.paris.catholique.fr/-la-quete-dominicale-.html
Merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux !
La Madeleine, 14 rue de Surène, 75008 Paris, tél. 01 44 51 69 00
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 25 octobre, 16h orgue
Peter Van de Velde, organiste de la cathédrale d’Anvers
Bach et Vierne
Dimanche 8 novembre, 16h orgue
Jean-Luc Thellin (Vincennes)
Bach, Widor
Entrée libre –libre participation www.concerts-lamadeleine.com

Programme musical du 25 octobre
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Vincent Rigot
Messe aux chapelles
O salutaris
Ch. Gounod
Grand orgue : François-Henri Houbart
Versets improvisés
P. Cochereau
Offertoire improvisé
Fr.-H. Houbart
Verset improvisé
P. Cochereau
Fantaisie et fugue
A. Boëly

Le concert exceptionnel
de soutien à La Madeleine
Jeudi 12 novembre est annulé

Concerts non organisés par la Paroisse
samedi 31 octobre, 18h15 Les quatre saisons de Vivaldi,
Adagio d'Albinoni, Petite musique de nuit de Mozart
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

Vie catholique à Paris
Retraités et Aînés de Paris
Le Mouvement Chrétien des Retraités de PARIS
messe solennelle du souvenir et d’actions de grâces
vendredi 6 Novembre 2020 à 15heures
en l’église Saint Medard
141 rue Mouffetard 75005 PARIS (métro Censier-Daubenton)
Bus : 27 et 47 ( Censier-Daubenton), 83 et 91 (Gobelins)

La Formation Continue de la Foi (FCF)
propose d'approfondir ou de redécouvrir les richesses de la foi
chrétienne.
De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres annuelles de deux
heures se déroulent en 3 phases : un enseignement donné par un
conférencier théologien, échanges et partage en petits groupes avec
un animateur puis mise en commun. Toutes les précautions rendues
nécessaires par la crise sanitaires seront prises.
Cette année le thème est : L’Église en mission : annoncer,
témoigner, transmettre… aujourd’hui !
Ces rencontres ont lieu dans diverses paroisses parisiennes.
Participation financière : 85 €, mais la question financière ne doit pas
être un obstacle pour s'inscrire.
Renseignement : Anne Grégoire: 01 53 10 74 27 (le matin de
préférence)
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

