Paroisse de La Madeleine
Dimanche 25 juillet 2021
17ème dimanche du temps ordinaire (B)

Chant d’entrée : Nous chanterons pour Toi Seigneur
1/ Nous chanterons pour toi Seigneur. Tu nous as fait revivre
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre
2/ Tu viens Seigneur pour rassembler les hommes que tu aimes
Sur les chemins de l’unité, ton amour les ramène.
3 /Des quatre points de l’horizon, les peuples sont en marche
Pour prendre place en la maison, que par nous, tu prépares.
Psaume 144 : Tu ouvres la main, Seigneur : nous voici rassasiés.
R/ Tu ouvres la main, Seigneur :
nous voici rassasiés1
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu
tu ouvres ta main,
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jn 6, 1-15
En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le
suivait, parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il
était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu’une
foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : «Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ?» Il
disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui répondit : «Le salaire
de deux cents journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain.» Un de ses disciples, André,
le frère de Simon-Pierre, lui dit : «Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons, mais
qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : «Faites asseoir les gens.» Il y avait beaucoup d’herbe
à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les pains et, après
avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en voulaient.
Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : «Rassemblez les morceaux en surplus, pour que
rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains
d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli,
les gens disaient : «C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde.» Mais Jésus savait
qu’ils allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.
Prière Universelle :
Anamnèse :

Ô Seigneur écoute nous, Ô Seigneur exauce nous.

Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant
Notre Sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus

.
Chant de communion : Pain véritable
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
1 / Pain de la route dont le monde garde faim
dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
pain de la route, sois notre secours.

2/ Vigne du Père où murit un fruit divin
quand paraitra le vendangeur à la fin,
qu'auprès du Père nous buvions ce vin.

CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 26 juillet, sainte Anne et saint Joachim, parents de la Vierge Marie
Jeudi 29 juillet, sainte Marthe, hôtesse du Seigneur
Vendredi 30 juillet, saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, docteur de l’Eglise, † 451
Samedi 31 juillet, saint Ignace de Loylola, prêtre, fondateur des jésuite, † 1556

Horaires des messes en juillet et en août
Dimanche : 10h30
Semaine (sauf le samedi) : 12h30 à l’église
Assomption : dimanche 15 août : 10h30
Accueil des prêtres : du mardi au samedi, 17h à 18h30
Stand d’art religieux
du lundi au samedi : 14h à 19h
Dimanche : 10h30 à 19h
Fermé jeudi et vendredi
Accueil Maison paroissiale : ouvert en juillet, de 14h30 à 17h - Fermeture en août
Bibliothèque pour Tous : fermé en août (ouverture le lundi 6 septembre)
Accueil-Ozanam : fermé – ouverture le lundi 6 septembre

Pas de vacances pour le Denier de l'Eglise
La trêve estivale est toujours une période délicate pour notre trésorerie. Elle l’est
particulièrement en ce temps de crise. Pensez, si vous ne l’avez pas encore fait, à verser dès
maintenant 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.
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 25 juillet, 16h : orgue : Colin Andrew (USA)
Franck, Bonnete, Sowerby, Messiaen
Entrée libre - libre participation - www-egliselamadeleine.com
vendredi 30 juillet, 19h : 4ème Académie des jeunes talents de l'OFJT
Directeur artistique : Daniel Catalanotti - Chef d'orchestre : Antonin Rey
Mozart, Saint-Saëns, Tchaïkovsky, Dvorak, Beethoven, Bizet
Entrée libre
Concert non organisé par la paroisse
samedi 31 juillet, 19h30 : VIVALDI : Les quatre Saisons, Schubert, Pachelbel
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
billets à l'église de 14h à 19h30

Programme musical
Grand orgue : François-Henri Houbart
Improvisations
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