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Communion
Aujourd’hui, les enfants du catéchisme
« font
leur
première
communion ».
« Communion », les enfants aiment ce mot, dont
ils pressentent qu’il pourrait répondre à bien des
situations douloureuses, autour d’eux, notamment
au sein de leur propre famille.
En communiant au corps du Christ, les chrétiens savent bien que, par
lui et en lui, ils communient les uns avec les autres, plus profondément
que leurs différences et que leurs divergences. Ils deviennent
ensemble- c’est l’œuvre inouïe du Saint-Esprit- un même corps,
présence, expression corporelle, parole, visage du Christ pour la vie
de leurs frères. « Le Corps du Christ », nous dit celui qui nous
présente le Pain de vie. « Deviens ce que tu reçois » commente saint
Augustin.
Cela marque notre liturgie : nous ne pouvons plus nous
disséminer aux quatre coins de l’église, comme si nous venions
seulement prier simultanément et non ensemble. La poignée de main
ou le sourire échangés avant la communion, « le baiser de paix » ne
sont pas comme une courtoisie mondaine rompant le recueillement :
ils font partie du sacrement. Ils donnent corps à la communion. Mais,
plus encore, au-delà de la liturgie et à partir d’elle, c’est notre vie
quotidienne qui est appelée à devenir, avec le Christ et en lui,
consécration et communion. Puissions-nous en être des témoins
joyeux auprès des enfants.
Bruno Horaist, curé
Pensons à toutes les mères
dont c’est la fête aujourd’hui

Dimanche, messe de 11h
Première communion des enfants du catéchisme
animée par les chanteurs de l’Académie de Notre-Dame de Liesse

communient pour la première fois :
Raphaël, Lucas, Timothée, Enzo, Blanche, Emma, Gauthier, Maxime,
Clara, Lina, Renzo, Louise, Paul, Lucas
14h30 concert par l’Académie de Notre-Dame de Liesse
Entrée libre
Dimanche 26 mai
Journée de solidarité et de fidélité pour les prêtres âgés
Votre don contribuera à l’amélioration des conditions de vie des
prêtres âgés, en maison de retraite ou chez eux. Vous pouvez aussi
leur rendre visite, leur confier vos intentions de prière. Merci de votre
générosité. Ce que vous donnerez en plus de votre offrande
habituelle sera reversé aux prêtres âgés.

Ascension du Seigneur
Mercredi 29 mai, à18h messe anticipée, chapelle de semaine
Jeudi 30 mai, messes : 9h30, 11h et 18h
Avenir Paris Madeleine
Un grand merci aux donateurs dont la générosité a permis de
redonner leur éclat d’origine aux deux dernières statues de la
nef, saint Augustin (Etex) et sainte Clotilde (Barye).
Ne manquez pas de venir les admirer.

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 27 mai, saint Augustin, évêque de Cantorbéry
Mardi 28 mai, saint Germain
Mercredi 29 mai,
18h messe anticipée de l’Ascension (chapelle de semaine)
Jeudi 30 mai, Ascension, : messes : 9h30, 11h et 18h
Vendredi 31 mai, Visitation de la Vierge Marie
Samedi 1er juin, saint Justin
------------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 29 mai, catéchisme

Au revoir et merci
à Francisco Marquès, sacristain à La Madeleine
Après 19 ans de service fidèle, Francisco Marquès va prendre une
retraite bien méritée. Nous le remercions pour toutes ces années
passées à entretenir l’église et à la rendre accueillante aux
paroissiens et aux touristes. Pour lui manifester votre reconnaissance
vous êtes tous invités :
Dimanche 23 juin à la messe de 11h.
Un cadeau lui sera offert à cette occasion.
Participation au cadeau : à remettre à l’accueil de l’église ou au
presbytère (14 rue de Surène) (chèque à l’ordre de La paroisse de La
Madeleine).

Projet participatif Wall Ink #008
du 27 au 31 mai
réalisation d’une œuvre monumentale pendant 5 jours
avec l’artiste photographe Cedric Bregnard
Avec son projet Wall Ink, l’artiste suisse Cedric Bregnard propose au
public un protocole simple et accessible à tous pour réaliser des
dessins monumentaux à l’encre de Chine.
Les participants reçoivent un pinceau et de l’encre noire composée de
sève de pin calcinée, enrichie d’une dimension olfactive par Sandra
Levy. Au fil des heures, l’œuvre participative se crée. L’artiste et une
équipe de bénévoles accompagneront pendant 5 jours, dans l’église,
des centaines de personnes de tous âges venues laisser leur
empreinte.
lundi 27 : 12h- 18h
(dès 13h toute la semaine, Sandra Levy, création olfactive et à 17h :
Emmanuelle Martin : chant sacré de l’Inde du Sud)
mardi 28 : 10h-19h
mercredi : 10h-18h
jeudi 30 : 12h/18h (16h à 18h, présence de Victor Pitron et Sophie
Galitzine : présence et mouvement)
vendredi 31 mai : 10h-19h
19h30 dévoilement de l’œuvre réalisée

événement gratuit ouvert à tous

Expositions Salle Royale - Entrée libre
du 21 mai au 2 juin
Exposition collective. Association des Amateurs d’Art.
Invitée d’honneur : Sylvia Tailhandier
. tous les jours de 11h00 à 19h

Musique à La Madeleine
Choeurs et orchestre invités à la paroisse
Vendredi 31 mai, 16h, American school of Milan
Chants sacrés ou profanes
Entrée libre

Concerts non organisés par la Paroisse
Mardi 28 mai, 20h samedi 1er juin, 20h30 : Les Quatre Saisons de
Vivaldi, Albinoni, Pachelbel, Schubert
Orchestre les Violons de France
Violon solo : Frédéric Moreau – soprano, Cécile Besnard
Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18)www.ampconcerts.com
Jeudi 30 Mai, 20h30 : Requiem de Verdi
Orchestre Hélios / Chœur Variatio, Chœur de Grigny
Direction : Jean Marie Puissant
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
Vendredi 31 mai, 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et orchestre Jean-Louis Petit
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
- à l’église le jour du concert à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18)www.ampconcerts.com
Lundi 3 juin, 20h30 : concert au profit de l’association MADA ECP,
association humanitaire de Centrale-Supélec
Rachmaninov, Glinka, Liszt, Tchaïkovsky
Choeur Vocalys - Piano : Anya Potapov
Entrée libre – libre participation

Vie chrétienne à Paris
L’Eglise face aux abus sexuels
rencontre avec Monseigneur Thibaud Verny, évêque auxiliaire
Mardi 28 mai, 20h30
chapelle des catéchismes, église Saint-Augustin
à l’intention des parents, éducateurs, responsables d’aumôneries,
chefs scouts….
Pelemf.saintaugustin@gmail.com

Pèlerinage annuel national " Lourdes Cancer Espérance"
du 17 au 21 septembre 2019
pour adultes, jeunes et enfants
Si vous ou l’un de vos proches êtes
concernés par cette maladie, n’hésitez
pas à venir partager ce temps
privilégié de prière et de partage.
Renseignements et inscriptions :
lce75paris@gmail.com –
Site : www.lce75.org
LCE Paris, 23 avenue Friedland, 75008 Paris. Tel 06 59 94 06 55

Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 – Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

