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24ème dimanche du temps ordinaire (B)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Au chemin du Seigneur
Comme nous le montre l’évangile de ce dimanche, le chemin
du Seigneur est exigeant et difficile.
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, dit Jésus, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». Le
Seigneur nous en a donné l’exemple, le premier.
« Il s’est oublié lui-même jusqu’à la mort », dit Saint Paul dans
sa lettre aux Philippiens.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le nom qui est audessus de tout nom » (Philippiens, 2, 9)
Jésus a pris la condition du serviteur, il a été au service de ses
frères, au service de ses disciples pour leur montrer combien il les
aimait.
Au soir du Jeudi-Saint, c’est lui Jésus qui lave les pieds de ses
disciples, c’est lui qui quelques heures plus tard donne sa vie pour
manifester l’amour de Dieu pour tous les hommes.
Le chemin de Jésus est un chemin de générosité, de don de
soi.
Aujourd’hui encore, il nous invite à le suivre en mettant en
pratique ses paroles et son exemple.
Avançons au chemin du Seigneur, chemin toujours ouvert et
proposé à chacun de nous.
F. de Charnacé

Dimanche 16 septembre : Journée du Patrimoine
Le Conseil Pastoral propose de vous faire découvrir les œuvres d’art
de l’église entre 14h et 18h

C A T E C H I S M E
RENTREE : mardi 18 septembre
15h : CE2, CM1, CM2
(église : chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
INSCRIPTIONS : réunion des parents : jeudi 20 septembre, 20h30
14 rue de Surène
Tracts à votre disposition sur les présentoirs

Dimanche 23 septembre, à la sortie de la messe de 11h,
nous nous retrouvons pour un pot de l’amitié
et faire ainsi connaissance avec les nouveaux arrivants

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 17 septembre,
saint Robert Bellarmin, cardinal, docteur de l’Eglise
mercredi 19 septembre, Saint Janvier, évêque de Bénévent, martyr
jeudi 20 septembre, Les martyrs de Corée :
saint André Kim, prêtre, saint Paul Chong et leurs compagnons
vendredi 21 septembre, saint Matthieu, apôtre et évangéliste
---Obsèques : Jérôme Antoine
--------Mariage :
Jorge Luis Arenales de La Roca et Aurélie Huet
---CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 18 septembre : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Jeudi 20 septembre,
20h30 inscriptions réunion de parents (14 rue de Surène)
samedi 22 septembre, 18h, messe des familles des enfants
du catéchisme (chapelle de semaine)

Groupes de prière : une fois par mois
Jeudi 4 octobre, à 20h30, 14 rue de Surène
« L’Hymne de Jubilation » d’après Benoît XVI
vendredi 5 octobre, à 16h, chapelle de semaine :
méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant
Le Mouvement chrétien des retraités : le temps de la retraite peut
être une bonne occasion pour approfondir la foi et la transmettre aux
jeunes générations : réunion, une fois par mois, à 15h30
1ère séance vendredi 12 octobre, 15h30 (14 rue de Surène)

Réfléchir sur sa foi : pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
mercredi 17 octobre : la Résurrection
jeudi 13 décembre : les anges
mercredi 27 mars : le Saint-Esprit
jeudi 16 mai : la Trinité
à 20h30 (14 rue de Surène)
Programme musical du dimanche 16 septembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Andantino et Carillon de L. Vierne
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe aux chapelles
et O salutaris de Th. Dubois
Grand orgue : François-Henri Houbart
Chacone en mi mineur de D. Buxtehude
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Chorals de D. Buxtehude
Toccata de T. Dubois
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.

M u s i q u e à La M a d e l e i n e
Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 23 septembre, 16h
REQUIEM de FAURE (version de 1893)
ADAGIO de la Symphonie n°3 en ut mineur op. 78
dite avec orgue
Club Tourism Choir
direction :
Satsuki Adachi, Toyohisa Kanda, Masanori Kakuchi
Chœur Élisabeth Brasseur
Ensemble Orchestral Mérag, direction Gildas Guillon
Solistes: Soprano: Chloë Amoureux - Baryton: Erwan Piriou
direction : Antoine Sebillotte
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés
par la Paroisse
Dimanche 16 septembre, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale),
Mozart, Pachelbel, Schubert
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
Vendredi 28 septembre, 20h
Grande Messe en ut mineur, Adagio et Fugue de Mozart
concerto pour trompette de Haydn
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Cordillera Productions 01 45 24 69 38
Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free fr - www.cordi-prod.com

Jeudi 4 octobre, 19h
à l’occasion du centenaire
du recouvrement
de l’indépendance de la Pologne,
sous le haut patronnage
de S. Exc Tomasz Mlynarski, Ambassadeur de Pologne en France
Choeur de l’armée polonaise
Choeur et solistes de l’Ensemble artistique de l’Armée polonaise
Direction artistique : colonel Pawel Lewandowski
Oeuvres polonaises
Entrée libre

Prière et Recherche d’Emploi
La mission pour les chercheurs d’emploi de la paroisse St François de
Sales organise une session le 6 octobre 2018 de 9h à 17h au 70 rue
Jouffroy d’Abbans, 75017 pour accompagner les chercheurs d’emploi
de tous niveaux.
Renseignements et inscriptions à
accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15

