CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 16 juin, Dédicace de la cathédrale
Samedi 19 juin, saint Romuald, abbé, fondateur des Camaldules,
†1027 à Camaldoli, en Toscane
--------------Décès : Martine Aubrun, mère de Caroline Neveu, Dorothée Pierre
et Delphine Aubrun, bénévoles au Foyer
Nous assurons la famille de nos prières
-------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 15 juin, dernière séance de catéchisme

C A T E C H I S M E 2021/2022
du CE1 au CM2
INSCRIPTIONS
lundi 20 septembre
8h à 8h30 et 16h30 à 18h30 14 rue de Surène
RENTREE
mardi 21 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église : chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)

Concerts non organisés par la Paroisse
vendredi 18 juin, 20h, « Classiques favoris-Best of »
Bach, Albinonni, Caccini, Haëndel Scarlatti
Orchestre Paul Kuentz
Alexandra Gouton, soprano – Jean-Louis Ollu, violon
Réginald Lafont, hautois – Georges Kando, trompette
Fnac (www.fnac.com) et tél 01 45 24 69 38)
A l’église, le jour du concert à partir de 14h
samedi 26 juin, 19h30 VIVALDI : Les quatre Saisons », Schubert, Pachelbel
Orchestre Les Violons de France
Liliana Manu, violon - Cécile Besnard, soprano
www.ampconcerts.com - à l'église de 14h à 19h30, le 12 juin
Ordinations sacerdotales
Samedi 26 juin, à 9h30 à Saint-Sulpice
présidées par Mgr Michel Aupetit
parvis ouvert à tous dans la limite des places disponibles
participez en rejoignant la célébration sur KTO et Radio Notre-Dame
www.seminairedeparis.fr

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
13 juin 2021
11ème dimanche du temps ordinaire (B)
--------------------------------------------

Un peuple de vivants
Nous savons que Jésus ne cesse de parler en paraboles, avec des
mots simples et vrais, des allusions concrètes à la vie quotidienne. Le langage
des paraboles ne nous étonne plus, et pourtant, à chaque lecture, les paraboles
n’ont jamais fini de nous surprendre, de nous déranger, de nous faire grandir.
« Convertissez-vous, le règne de Dieu est tout proche ! » Ces premiers mots
de Jésus dans l’évangile de Marc résonnent encore dans notre tête. Ils sonnent
le début de la mission de Jésus. Par ses gestes, par ses paroles, par ses
enseignements, ses miracles et ses guérisons, Jésus ne cesse de jeter en terre
la semence du règne de Dieu. Dur labeur, sans doute épuisant devant la dureté
du cœur de l’homme, mais travail de confiance, tout à l’écoute de son Père et
de la mission qui est la sienne. Jésus sème et, jour et nuit, la semence grandit
jusqu’à porter son fruit ! Aujourd’hui encore, elle est jetée dans la terre boueuse
préparée de nos vies quotidiennes et de notre monde. Déjà là et encore à venir,
le règne de Dieu ne cesse de nous surprendre si nous savons le guetter, le
reconnaître, le nommer, mais aussi l’annoncer. Il étend ses branchages et nous
devenons les fils de la promesse, un peuple de vivants, savourant et partageant
les fruits du royaume. A Dieu rien n’est impossible ! L’arbre sec peut reverdir.
Le grain semé porte du fruit. Dieu tient parole !
Bruno Horaist, curé

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 13 juin, 16h
orgue : Olivier Latry, titulaire des grandes orgues de Notre-Dame (Paris)
J.-S. Bach, Franz Liszt/Camille Saint-Saëns, Franz Liszt/J. Guillou
Dimanche 20 juin, 16h orgue : Olivier Périn (La Madeleine – Paris)
Dandrieu, Bach, Widor, Demessieux, Périn
Entrée libre - libre participation
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

