CALENDRIER LITURGIQUE
Jeudi 18 février, sainte Bernadette Soubirous (Lourdes)

Pour le Carême
la paroisse vous propose un diaporama réalisé
à partir de l'encyclique “Fratelli Tutti“
Il sera présenté en boucle dans l’église. L’iconographie est très variée :
photos, tableaux, dessins,… accompagnée de brèves citations
Une façon ludique mais méditative d’aborder cette encyclique qui intéresse nos
contemporains même ceux qui ne sont pas des habitués de nos églises
Venez le regarder en famille et n’hésitez pas à proposer à vos voisins, à
vos amis, à ceux que vous rencontrez de passer un moment dans l’église
Il y aura une permanence d’accueil dans l’église les Samedis de Carême
(20 et 27 Février, 6, 13, 20 et 27 Mars) de 15h à 17h

Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise est la contribution volontaire de tous les
baptisés à la vie matérielle de l’Eglise.

Votre contribution est indispensable
pour équilibrer nos charges
et d’autant plus nécessaire en ce temps de crise.

L’Arbre de Jessé
Pour ceux qui le souhaitent une série de tirages de l’œuvre sur toile et
sur papier, numérotés et signés, a été réalisée.
Vous pouvez les commander au moyen de ce lien :
https://www.racinesduciel.com/oeuvres/arbre-de-jesse
au stand d’art religieux (ouvert le week-end pendant le mois de février)
ou, ils pourront vous être envoyés par la poste.

Conférences de Carême de Notre-Dame 2021
à Saint-Germain l’Auxerrois (1er)
L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !
par le père Guillaume de Menthière
1ère conférence : 21 février - L’homme périmé ? sauver le salut.
16h30, conférence - 17h15, adoration - 17h45, vêpres - 18h30, messe
en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
14 février 2021
6ème dimanche du temps ordinaire (B)
--------------------------------------------

Fécondité de la parole
«Jésus étendit la main, toucha le lépreux et lui dit « Je le veux, sois
purifié » A l’instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié ». Pouvoir
extraordinaire de la Parole ! Il y a donc des paroles qui libèrent. Il y a des
paroles qui engagent une vie. Mais nous savons aussi qu’il y a des paroles qui
dispensent d’agir. Pire encore, des paroles assassines, des paroles qui
asservissent, des paroles qui ne servent qu’à masquer la vérité ou à
anesthésier l’opinion. Que faisons-nous de notre parole ? Nous devrions parfois
nous demander : aujourd’hui, cette semaine, dans l’immense entremêlement
des paroles échangées, ai-je entendu, ai-je prononcé une parole vitale ?
Savons-nous saisir les moments où une parole forte peut avoir un véritable
impact, trouver un écho : quelques minutes de vérité avec un enfant, le mot
attendu par une personne aimée, un vrai oui ou un vrai non dans une situation
délicate. Il y a des paroles divinement créatrices : « Je le veux, sois purifié » Au
commencement était la Parole, pas le bavardage. Si les paroles de Jésus ont
un poids, c’est parce qu’elles lui ont coûté la vie. Il n’y a pas le moindre
décalage entre ce qu’il fait et ce qu’il dit. Il est tout entier dans ses mots. Dans
son procès pourtant, et sur la croix, il se tait. C’est sans doute là qu’il est le plus
parlant.
Bruno Horaist, curé

Carême à La Madeleine
Mercredi des cendres : mercredi 17 février
messe à 12h30 avec imposition des cendres
Vendredis de carême : partage de l’évangile du dimanche suivant
à l’issue de la messe de 12h30 (5 mars, 12 mars et 19 mars)

Journée du Pardon : jeudi 25 mars, de 10h à 18h.
Possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser.

En permanence à l’église : un montage vidéo
sur le thème de l’encyclique : « Fratelli Tutti ».
Un numéro spécial de Paris Notre-Dame sur le même sujet
est mis à disposition gratuitement sur les présentoirs ou sur le site :
https://www.paris.catholique.fr/hors-serie-paris-notre-dame.html?

