CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 8 mars, saint Jean de Dieu, fondateur des Frères hospitaliers
Mardi 9 mars, sainte Françoise Romaine
Mercredi 10 mars, saint Marie-Eugénie Milleret,
fondatrice de l’Institut des Sœurs de l’Assomption
----Décès : Henri d’Hauteville, membre de l’Entraide.
Les obsèques seront célébrées à La Madeleine mercredi 10 mars, à 12h
Nous assurons son épouse et sa famille de nos prières
----Mercredi 10 mars, 12h30, messe paroissiale, chapelle de semaine

“Fratelli Tutti“ un numéro spécial de Paris-Notre-Dame :
à votre disposition sur les présentoirs ou sur le site :
https://www.paris.catholique.fr/hors-serie-paris-notre-dame.html?

Campagne de Carême
Objectif 2021 - Syrie
Accueillir des enfants avec un handicap
Le Senevé, fondé à Homs en 2006 par les sœurs des Saints-Cœurs, est un
centre d’accueil de jour pour enfants avec un handicap mental, souffrant de
trisomie, d’autisme ou de difficultés intellectuelles qui propose un enseignement
adapté pour favoriser leur développement personnel et leur insertion au sein de
la société syrienne. Le centre est resté ouvert alors que les structures
d’accueil ont disparu et accueille 97 enfants et jeunes entre 5 et 26 ans.
. Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs

Conférences de Carême de Notre-Dame 2021
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er)
L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
par le père Guillaume de Menthière..
7 mars - L’homme délivré, sauvé de quoi ?
14 mars - L’homme réparé, qui est sauvable ?
16h30, conférence - 17h15,adoration - 17h45,vêpres - 18h30, messe
en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
7 mars 2021
3ème dimanche de Carême (B)
--------------------------------------------

Si tu savais le don de Dieu !
Jésus dit à la Samaritaine : «Si tu savais le don de Dieu ! » La vie est
donnée. Quoi de plus clair ? Et pourtant nous sommes souvent aveugles pour ce
type de clartés. Pourquoi ne cessons-nous d’être habités par ce sentiment
obstiné que pour vivre en plénitude, il faut seulement beaucoup d’idées,
beaucoup de morale et beaucoup de courage ? Or il faut d’abord le don de Dieu !
La première des prières est celle de demande : « Donne-moi de cette eau » Et
après seulement viennent les idées, la morale, le courage. Pour Jean, vouloir
vivre, c’est penser premièrement au don de Dieu.
«Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils, son Unique, pour que
tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. » (Jn3, 16)
Tout est d’abord don : «Nul, dit Jésus, ne peut venir à moi, si le Père ne
l’attire.» (Jn6, 4) mais on peut, hélas, refuser cette offre de la vie : c’est le drame
de tout homme.
Le don de Dieu attend notre réponse : cette vie offerte en Jésus, il faut la
saisir. La vie, ici, ne se saisit pas en adhérant à des idées mais à Quelqu’un. Nous
savons parfaitement cela et nous l’affirmons volontiers. Tout en continuant
d’ouvrir l’Evangile seulement pour des enseignements : «Qu’est-ce que Jésus a
voulu dire ? Comment actualiser cela et le faire passe dans le concret
quotidien ?» Non ! D’abord : « Qui es-tu ? » Alors de cette question passionnée,
entêtée et contemplative, jaillit la foi véritable qui nous fait entrer en communion
avec Jésus, et donc entrer dans la vie : « Je suis la lumière du monde. Celui qui
me suit ne marchera pas dans la nuit, il avancera dans la lumière qui conduit à la
vie. » (Jn8, 12)
Si je crois que Jésus est Dieu lui-même qui m’enseigne les choses de
Dieu, n’ai-je pas franchi la porte de la vie ?
Bruno Horaist, curé

Carême à La Madeleine
Vendredis de carême partage de l’évangile du dimanche suivant à
l’issue de la messe de 12h30 : vendredi 12 et 19 mars

Journée du Pardon : jeudi 25 mars de 10h à 18h.
Possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser.
En continu à l’église : un montage vidéo sur l’encyclique : « Fratelli Tutti ».
Permanence d’accueil dans l’église les Samedis de Carême
(13, 20 et 27 Mars) de 15h à 17h.

