CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 13 avril,
saint Martin Ier, déporté en Crimée, dernier pape martyr, † en 656

PAROISSE
DE
LA M ADELEINE
11 avril 2021
2ème dimanche de Pâques (B)
--------------------------------------------

FINANCES DE LA PAROISSE

« Mets ta main dans mon côté »

Notre paroisse souffre 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.

Jésus ressuscité montre ses plaies. Ses plaies, pas ses cicatrices qui
n’en seraient que le souvenir. La résurrection n’abolit pas la passion. Elle en
livre le sens : l’amour vécu jusqu’au bout malgré le déchaînement du mal. C’est
même parce qu’il voit ces plaies de Jésus que Thomas, qu’on s’obstine à traiter
d’incrédule, reconnaît non seulement l’identité du Ressuscité mais sa divinité :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Comme si, comprenant enfin les souffrances
de Jésus et sa passion, Thomas entrevoyait là ce que c’est d’être Dieu. Le côté
ouvert et les mains transpercées n’attestent pas seulement la pleine vérité de
l’humanité de Jésus, homme jusqu’au bout sans tricher, mais dévoilent sa
divinité : Dieu est amour.

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

AIDE AUX CHERCHEURS D’EMPLOI

La résurrection de Jésus n’est pas un triomphe éclatant, évident, qui
s’imposerait d’emblée à tous. Bien dans la logique de toute l’incarnation, elle
est discrète. Jésus est ressuscité «mais c’est de nuit », comme aime à le
répéter Jean de la Croix. A Pâques, la résurrection est seulement semée dans
notre monde, comme cette infime graine de moutarde de la parabole. Sa
croissance nous est confiée.
Alors, la question qui nous est posée devient : dans nos communautés
chrétiennes qui célèbrent à Pâques la victoire du Ressuscité sur toutes les
forces de haine et de mal, quelle place faisons-nous à tous les blessés de la
vie ? S’il est vrai qu’ils sont pour nous le corps du Christ, c‘est aussi vers eux,
vers leurs souffrances, leurs plaies, que Jésus nous renvoie quand il nous dit,
comme à Thomas : « Avance ta main, mets-la dans mon côté. »
Bruno Horaist, curé

L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos
démarches par un accompagnement individuel et propose des ateliers
gratuits de formation à la recherche d'emploi (début 13 avril 2021).

Programme musical du 11 avril

Voir programme sur le site www.visemploi.com
Contact : visemploi-ateliers@orange.fr

Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Yuri Koshite
Messe Ste Cécile
et Anima Christi
A. Chérion
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Grand orgue : Olivier Périn
Improvisations
O. Périn
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