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Fête de la Toussaint (B)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Saints et saintes de Dieu, priez pour nous !
Les saints intercèdent pour nous, mais ils ne sont pas
médiateurs. Encore moins des médiums ! Il n’y a qu’un seul médiateur
entre Dieu et les hommes : le Christ. Les saints ne le remplacent pas.
Ils ne sont pas source de lumière. Seul, le Christ est la lumière de
notre foi. Les saints sont seulement le reflet de la gloire du Christ.
Chacun à leur manière, avec leurs charismes propres, se sont tournés
vers le Christ.
Si l’Eglise nous les propose comme modèles, c’est pour nous
rendre l’Evangile plus proche, la suite du Christ plus attirante et le
désir de l’imiter plus contagieux.
Vénérer les saints nous donne l’assurance d’avoir une famille
quelque part. Souvent insécurisés dans notre vie quotidienne et dans
notre foi, les saints sont nos compagnons de route. Pour les chrétiens,
l’homme est relié à Dieu, à ses ancêtres, à un peuple et à ses saints.
Donner un nom chrétien à un enfant, c’est aussi lui donner une
famille. Que nos saints patrons, tous les saints, resserrent entre nous
les liens de foi, d’espérance et de charité et qu’ils nous ramènent au
centre de notre foi : le Christ ressuscité.
Bruno Horaist, curé
Vendredi 2 novembre : commémoration des fidèles défunts
messes à 12h30 et 18h30 à l’église

Dimanche 11 novembre, 11h
Messe solennelle à l’occasion du centenaire
de l’armistice du 11 novembre 1918
Avec la participation de l’ensemble vocal de La Madeleine, de
François-Henri Houbart, titulaire des grandes orgues, Michel Geoffroy,
titulaire de l’orgue de chœur, et d’un trompettiste.
Sonnerie aux morts.
Mémoire des 212 paroissiens morts pour la France

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 11 novembre, 16h
Concert hommage
dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre
Orchestre d'harmonie de Paris "La Sirène"
Direction : Fabrice Colas
Dimanche 25 novembre, 15h30
Orchestre d’Harmonie des Gardiens
de la Paix de la Préfecture de Police
Grand orgue : François-Henri Houbart
Direction : Gildas Harnois
Camille Saint-Saëns, Paul Fauchet, Franz Liszt
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
vendredi 2 novembre : commémoration des fidèles défunts
messes à 12h30 et 18h30
samedi 3 novembre, saint Marcel, évêque de Paris
---------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 6 novembre : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Jeudi 8 novembre
20h30 Groupe de prière (14 rue de Surène)
« L’Hymne de Jubilation » d’après Benoît XVI
Vendredi 9 novembre,
16h Groupe de prière (chapelle de semaine)
Méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant

Fermetures
Ozanam-Madeleine
Le Foyer de la Madeleine
vendredi 2 novembre

.2ème appel du Denier de l’Eglise

Votre contribution est indispensable pour équilibrer nos
charges. 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.

Entraide de La Madeleine
BRADERIE D'AUTOMNE
(vêtements et petits objets de brocante)
mercredi 28 novembre, de 9h à 19h
jeudi 29 novembre, de 9h à 19h
Salles royales, sous l’église
Entrée libre

Programme musical du jeudi 1er novembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Chorals
Prélude et fugue en la mineur de J. Brahms
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe d’H. Nibelle
Ave verum de C. Saëns
Grand orgue : François-Henri Houbart
Prélude de la 1ère symphonie de L. Vierne
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Trio en mi mineur de L. van Beethoven
Fantaisie et fugue en do mineur de C.-Ph.-R. Bach

Musique à La Madeleine
Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 11 novembre, 16h
Concert hommage
dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre
Orchestre d'harmonie de Paris "La Sirène"
Direction : Fabrice Colas
Dimanche 25 novembre, 15h30
Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix
de la Préfecture de Police
Grand orgue : François-Henri Houbart
Direction : Gildas Harnois
Camille Saint-Saëns, Paul Fauchet, Franz Liszt
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par la Paroisse
samedi 3 novembre, 20h30
vendredi 9 novembre, 20h30
Les Quatre Saisons de Vivaldi,
Pachelbel, Schubert et Gounod
Orchestre les Violons de France
Soliste : Frédéric Moreau
Soprano : Cécile Besnard
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

Mercredi 7 novembre, 20h Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale),
Orchestre les Violons de France
Soliste : Frédéric Moreau
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 10 novembre, 20h30 : L’oratorio de Paulus de Mendelssohn
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Cordillera Productions 01 45 24 69 38,
Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free fr - www.cordi-prod.com

Vie catholique à Paris
Le samedi 10 novembre à Paris VIe, l’OCH propose
une journée pour les grands-parents d’une personne malade ou
handicapée, pour partager avec d’autres grands-parents et s’informer
auprès de professionnels (juriste, psychologues, prêtre, praticienne
Vittoz). Avec le témoignage de Gilles et Dominique Le Cardinal,
grands-parents d’une petite fille handicapée et proches de l’Arche de
Jean Vanier.
Infos et inscriptions : grandsparents@och.fr ou 01 53 69 44 30

