Horaires des messes en juillet et en août
Dimanche : 10h30
Semaine (sauf le samedi) : 12h30 à l’église
mercredi 14 juillet : messe à 18h30 (ouverture de l’église à 13h15)
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 : ouverture les mercredis 7 et 21 juillet
fermé en août (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. 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 04 juillet, 16h orgue : Michael Ging (Houston) : Bach, Vierne, Guilmant
Dimanche 11 juillet, 16h orgue : Pascale Rouet (Charleville-Mézières)
Mendelssohn, Schumann, Alain, Houtart, Marchand, Watanabe
Entrée libre - libre participation - www-egliselamadeleine.com
Mercredi 7 juillet, 16h Shinagawa philarmonic ensemble
J.-S. Bach, F. Dopler, M. Mayette, C. Duchene
Piano : Bertrand Giraud, Flûte : Ayumi Alatani, Flûte : Edu Rosa, Flûte : Margot Mayette
Violon : Nicolas Wendenbaum
Entrée libre
Concerts non organisés par la paroisse
samedi 3 et samedi 17 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
Apparition de l’Eglise éternelle
O. Messiaen
Le Banquet céleste
O. Messiaen
Offertoire improvisé
Fr.-H. Houbart
Choral dorien J. Alain
Litanies
J. Alain

Paroisse de La Madeleine
dimanche 4 juillet 2021
14ème dimanche du temps ordinaire (B)
Chant d’entrée : Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ.
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à Toi !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin », change ton cœur.

Psaume 122 : Nos yeux, levés vers le Seigneur, attendent sa pitié.
1 - Vers Toi j’ai les yeux levés,
Vers Toi qui es au ciel,
Comme les yeux de l’esclave,
Vers la main de son maître.

2 - Comme les yeux de la servante
Vers la main de sa maîtresse,
Nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu
Attendent sa pitié
3 - Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous
Notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés
Du mépris des orgueilleux !

Chant de communion : C´est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C´est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.
1/ Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit :
Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour vous sauver.
2/ Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra son sang et dit :
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l´univers.
3/ « Je donnerai gratuitement à ceux qui m’ont cherché
Et tous les pauvres mangeront » paroles du Seigneur
4/ Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour.
5/ « Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. »
6/Nous partageons un même pain dans une même foi.
Et nous formons un même corps, l’église de Jésus.
7/ C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.
8/ « Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. »
9/ Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons.
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons.
10/ L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie,
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix.
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