PAROISSE
DE
LA MADELEINE
9 juin 2019 (C)
Pentecôte
----------------------------------------------------

Esprit de Pentecôte
Pentecôte : le mot veut dire cinquante, en grec.
C’est d’abord une grande fête juive que l’on célèbre
cinquante jours après Pâques.
Fête des moissons, et l’on rend grâce pour les
richesses du travail et de la terre créée par Dieu.
Fête d’un grand pèlerinage à Jérusalem, fête
dans laquelle sont représentées toutes les communautés juives du
bassin méditéranéen.
Il y a près de deux mille ans, un petit groupe était réuni dans
une salle haute de Jérusalem. Ils ne faisaient pas beaucoup de bruit
Saint Luc dans les Actes des apôtres les décrit : « ils étaient unanimes
dans la prière avec Marie mère de Jésus » (Actes I, 14)
Soudain il y eut un grand vent dont toute la maison où ils se
tenaient fut toute remplie. Puis, leur apparurent comme des langues de
feu, qui se posèrent sur chacun d’eux.
Et ils furent remplis de l’Esprit Saint, souffle et lumière de Dieu.
Ils en furent tout transformés et se mirent à annoncer la Bonne
Nouvelle à la foule des pèlerins venus pour ce jour de fête à Jérusalem.
Et Pierre se mit à dire ; « Dieu l’a fait Seigneur et Christ, ce
Jésus que vous avez crucifié. Convertissez-vous pour le pardon de vos
péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit» (Actes 2, 36-38)
Tel fut le premier jour de l’Eglise corps du Christ.
P. F. de Charnacé
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
dimanche 09 juin, 16h orgue Iris Rieg (Cologne)
Tournemire, Karg-Elert, Quignard, Cochereau
Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Au revoir et merci
à Francisco Marquès, sacristain à La Madeleine
Après 19 ans de service fidèle, Francisco Marquès va prendre une
retraite bien méritée. Nous le remercions pour toutes ces années
passées
à entretenir l’église et à
la rendre accueillante aux
paroissiens et aux touristes. Pour lui manifester votre reconnaissance
vous êtes tous invités :
Dimanche 23 juin à la messe de 11h.
Un cadeau lui sera offert à cette occasion.
Participation au cadeau : à remettre à l’accueil de l’église ou au
presbytère (14 rue de Surène) (chèque à l’ordre de La paroisse de La
Madeleine).
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
Lundi 10 juin, La Vierge Marie, Mère de l’Eglise
mardi 11 juin, saint Barnabé
jeudi 13 juin, saint Antoine de Padoue, docteur de l’Eglise
-------

Décès
Marie-Nicole Pinel
Ses obsèques seront célébrées jeudi 11 juin à 10h30
Huguette Herbert
responsable du Mouvement chrétien des retraités
et de longues années à l’accueil de la Maison Paroissiale
Ses obsèques seront célébrées le jeudi 13 juin à 10h30
------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 11 juin, catéchisme
Mercredi 12 juin, réunion du Conseil Pastoral
samedi 15 juin, 18h, messe de fin d’année des familles
(chapelle de semaine)

Dimanche 16 juin,
quête pour le Denier de Saint Pierre
vente de gâteaux par les scouts
pour financer leurs camps à la sortie de la messe
la messe de 18h sera animée par le chœur de Marymount

Création d'une Maîtrise à la Madeleine
Ce choeur «La Maîtrise de la Madeleine »,
s'adresse à des garçons âgés de 7 à 13 ans et
débutera en septembre 2019.
Répétitions chaque mercredi après-midi (hors
période de vacances).
Son objectif : chanter le répertoire de musique
sacrée (messes et concerts).
Pour tous renseignements et inscriptions
Michel Geoffroy (titulaire de l'orgue de choeur)
geoffroy.michel3@wanadoo.fr
Marie-Claire Leblanc (soprano de l'ensemble vocal)
marieclaire.leblanc@orange.fr -

Denier de l'Eglise
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.

Musique à La Madeleine
Choeur invité à La Madeleine
Mercredi 12 juin, 16h Université Notre-Dame Glee Club
(Indiana - Etats-Unis d’Amérique)
Victoria, Morales, Whitacre, Biebl, Tchesnokov
Entrée libre

Concerts non organisés par la Paroisse
Dimanche 9 et jeudi 13 juin, 20h
Les Quatre Saisons de Vivaldi, Pachelbel, Gounod
Orchestre les Violons de France
Violon solo : Frédéric Moreau et Cécile Besnard, soprano
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
lundi 10 juin, 18h : Les Quatre Saisons de Vivaldi, Adagio
Albinoni et Schubert
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
Mercredi 12 juin, 20h :
7 Choeurs Américains de Floride, Géorgie, Michigan et Virginie“
170 Choristes et l’orchestre Bel’Arte
Gloria de Vivaldi (Dir. David Rayl)
Requiem de Fauré (Dir.Jeffrey Faux)
et Messe du Couronnement de Mozart (Dir. Erin R. Freeman)
Entrée libre
Vendredi 14 juin, 20h30
Concerto N°4 pour Cor et Messe en Ut de Mozart
Orchestre Hélios et Chœur Tempestuoso
Direction : Jean-Charles Dunand
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
samedi 15 juin , 20h30 : Requiem de Verdi
Choeur et orchestre Paul Kuentz
Fnac et tél 01 45 24 69 38
à l'église le jour du concert à partir de 11h

Vie chrétienne à Paris
Ordinations sacerdotales à l’église Saint-Sulpice
Samedi 29 juin, à 9h30
Nombreuses places assises sur le parvis et écran géant

Pèlerinage annuel national " Lourdes Cancer
Espérance"
du 17 au 21 septembre 2019
pour adultes, jeunes et enfants
Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés
par cette maladie, n’hésitez pas à venir partager
ce temps privilégié de prière et de partage.
Renseignements et inscriptions : lce75paris@gmail.com –
Site : www.lce75.org
LCE Paris, 23 avenue Friedland, 75008 Paris. Tel 06 59 94 06 55

