CALENDRIER LITURGIQUE
lundi 25 janvier, conversion de saint Paul, Apôtre
mardi 26 janvier, saints Timothée et Tite, évêques, compagnons de saint Paul
mercredi 27 janvier, sainte Angèle Mérici, vierge, fondatrice des Ursulines
jeudi 28 janvier, saint Thomas d’Aquin, docteur de l’Eglise
--------------

Décès : Jeannine Desrameaux,
de l’équipe d’accueil et du groupe de prière.
Ses obsèques ont été célébrées à La Madeleine.
Nous assurons la famille de nos prières.
-------CALENDRIER PAROISSIAL
Samedi 30 janvier, 16h30, messe des familles
des enfants du catéchisme, église

FINANCES DE LA PAROISSE
Notre paroisse continue de souffrir des effets de la crise sanitaire.
La forte réduction de l’assistance aux offices et la disparition des
touristes étrangers ont fait fondre nos ressources habituelles, alors que
nous devons rémunérer nos prêtres et notre personnel, et couvrir nos dépenses
courantes. Toute contribution de votre part sera donc bienvenue.
Outre les intentions de messes, neuvaines et cierges, elle peut
prendre 2 formes :
participation au denier de l’Eglise, ouvrant droit à un crédit d’impôt de 66 %,
par chèque à l’ordre de ADP - La Madeleine, prélèvement automatique, ou sur
le site : https://www.paris.catholique.fr/denier-de-l-eglise- html ou offrandes
(non éligibles à déduction fiscale), par chèque ou sur le site
https://www.paris.catholique.fr/-la-quete-dominicale-.html
Merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux !
La Madeleine, 14 rue de Surène, 75008 Paris, tél. 01 44 51 69 00
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

Prière et Recherche d’Emploi
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session
le samedi 6 février, de 9h à 12h, 70 rue Jouffroy d’Abbans, Paris 17ème
pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux.
Renseignements et inscriptions :
accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15

PAROISSE
DE
LA M ADELEINE
24 janvier 2021
3ème dimanche du temps ordinaire (B)
--------------------------------------------

La Parole de Dieu : une bonne nouvelle pour notre temps ?
Le Pape François a souhaité que ce troisième dimanche du temps
ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et à la proclamation de la
Parole de Dieu par tous et pour tous. Cette Parole nous est proposée par toute
la vie de l’Eglise et de manière particulière dans la liturgie de la Parole. La
proclamation ecclésiale de la Parole de Dieu redonne vie à la lettre de L’Ecriture
pour que l’homme en vive. Sa réflexion cherche à réduire la distance qu’il y a
entre les conditions de production de l’Ecriture et les conditions de réception,
afin que sous le feu de l’Esprit Saint, elle s’actualise et paraisse comme une
bonne nouvelle pour l’homme d’aujourd’hui.
Comme bonne nouvelle, la Parole de Dieu est une adresse de Dieu à
l’homme, un appel à une nouvelle vie, à la conversion. Jonas, dans la première
lecture « se leva et partit pour Ninive », lors que la parole du Seigneur lui fut
adressée. Jonas est envoyé annoncer la bonne nouvelle de conversion et
« aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu ». Le Christ, Verbe de Dieu, la
Bonne nouvelle par excellence, proclame, « les temps sont accomplis : le règne
de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Evangile », « venez à
ma suite ». Quel accueil réservons-nous à cette Parole de Dieu qui habite parmi
nous ? N’est-elle pas une Bonne nouvelle qui nous invite à nous lever et à aller
vers les autres ?
P. Louis Semé

en raison du couvre-feu
fermeture de l'église à 18h
les messes du samedi 18h et du dimanche 18h
sont temporairement suspendues
ouverture du stand
du lundi au samedi : 12h30 à 17h30
dimanche : 10h30 à 17h30
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