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--------------------------------------------------------

La confiance transfigure le visage
«Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima
qu’il était juste ». C’est la première fois que le terme « Foi » est
rencontré dans la Bible. Or « croire », comme notre « Amen », c’est
« Tenir fermement » ; faire confiance jusqu’au bout, même dans le
doute, le découragement, ou l’angoisse. Telle est l’attitude d’Abraham ;
et c’est pour cela que Dieu le considère comme un juste.
« Et maintenant je vous le redis en pleurant ». L’heure est
grave, certainement, puisque, Paul l’avoue lui-même, c’est en pleurant
qu’il dit aux philippiens : « Tenez bon dans le Seigneur, mes bienaimés », c’est « lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de
son corps glorieux ».
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi, écoutez-le ».
« Ecoutez-le » n’est pas un ordre donné par un maître dominateur,
mais une supplication qui veut dire : Faites-lui confiance. Dieu
confirme ainsi la profession de foi de Pierre : Tu es le Christ, le Fils du
Dieu vivant. C’est lui, le Christ qui a les paroles de la vie éternelle.
Quiconque écoute sa parole, la garde, et la pratique, est déjà
transfiguré, car il a déjà la vie en lui.
Père Louis SEME, prêtre en mission d’étude.
Dimanche 17 mars, quête pour l’Institut catholique
Soutenez une présence chrétienne dans le monde universitaire.
C’est grâce à votre générosité que la qualité de la mission
d’enseignement supérieur catholique sera perpétuée dans notre pays.
Ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera
reversé à l’Institut Catholique de Paris.

Dimanche 17 mars
la messe de 11h est animée par les Petits chanteurs de Passy
à 16h concert par les Petits chanteurs :
Saint-Saëns, Bruckner, Clérambault, Pergolèse, Rutter, Herbeck
Entrée libre

Campagne de Carême
Objectif 2019
Financer le centre éducatif et social « Espace du Ciel »
pour les plus démunis en Syrie
Pour faire face à la situation, le centre a mis en place à Alep un suivi
éducatif adapté aux enfants et adultes n’ayant plus les moyens de
poursuivre leur scolarité, quelle que soit leur appartenance religieuse
ou sociale.
Enveloppes à votre disposition sur les présentoirs
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 18 mars, saint Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Eglise
Mardi 19 mars, saint Joseph, époux de la Vierge Marie,
-------CALENDRIER PAROISSIAL
Jeudi 21 mars,
réunion du Conseil paroissial pour les affaires économiques
vendredi 22 mars, 12h30, messe (chapelle de semaine)
suivie, de 13h à 13h30, par un temps de réflexion
sur l’évangile du dimanche suivant : la tour de Siloé (Lc 13, 1-9)
15h30, Mouvement Chrétien des Retraités (14 rue de Surène)
samedi 23 mars, 18h messe des familles (chapelle de semaine)

Compte-rendu de la soirée-débat du 12 mars
« Chrétien et citoyen : reconstruire la fraternité »
Cette soirée a réuni une centaine d’habitants et d’élus
essentiellement du quartier pour un échange visant à mettre des
mots sur nos maux. Deux mots se sont en quelque sorte imposés
quels que soient les thèmes discutés : l’écoute et la rencontre.
Pour ce qui est de la fraternité à reconstruire, au-delà des
mesures concrètes, elle commence avec le cadre de vie immédiat :
respect du voisin ou de l’environnement, ce dernier étant notre bien
commun. Il y a là une dimension de responsabilité et d’éducation, et
aussi une dimension associative et de proximité. La fraternité a
également une dimension nationale. La fraternité a aussi une
dimension planétaire, de la responsabilité des Etats comme des
individus : tous unis pour la défense de la planète contre notamment
les risques environnementaux.

Réfléchir sur sa foi : mercredi 27 mars
pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
le Saint-Esprit : comment le prier, comment le reconnaître ?
à 20h30, 14 rue de Surène

samedi 30 mars
sortie paroissiale à Vincennes
visite de l’église Saint-Louis,
visite guidée du château,
messe à l’église Saint-Louis
et pique-nique (à apporter)
départ en car à 9h de La Madeleine et retour à 18h à La Madeleine
prix de la journée : 30€ adulte - 20€ enfant
60€ famille à partir de 3 personnes
date limite pour les inscriptions : 25 mars
Tracts à votre disposition sur les présentoirs

mercredi 3 avril de 9h à 19h
jeudi 4 avril de 9h à 19h
Salles Royales, sous l’église
Le produit de la vente aide les plus défavorisés.
Entrée libre

Jeudi 4 avril : Veillée de prière
La Passion au cœur des psaumes
à 20h30, salle saint Etienne
Méditation, chants, projection d’œuvres d’art
Vous êtes tous bienvenus

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
dimanche 31 mars,
16h orgue par Olivier Penin (Sainte Clotilde – Paris)
Bach, Tournemire, Mendelssohn, Franck
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par La Madeleine
Jeudi 21 mars, 20h30 et mardi 26 mars, 20h
Les Quatre Saisons de Vivaldi, Lully, Rameau, Offenbach, Tchaïkovski
Orchestre les Violons de France
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
Samedi 23 mars, 20h30 : Requiem de Fauré
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Cordillera Productions : 06 50 41 10 83, Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free fr ou tél 01 45 24 69 38 www.cordi-prod.com
Samedi 30 Mars, 20h30 : Requiem de Mozart
Orchestre Hélios / Chœur Tempestuoso
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
mercredi 3 avril, 20h :
250ème anniversaire de la naissance de Napoléon Bonaparte
hommage musical inédit sous l'égide du Souvenir napolénonien
chants, lectures et musique offriront un tableau de la jeunesse de
l'Empereur,à partir de lettres et écrits lus par Robert Hossein
Réservation : Amaclio Productions : diane.soulie@amaclio.com
Fabien Ramade Productions : production@fabienramade.com

Conférences de carême 2019 à Notre-Dame de Paris
"Allons-nous quelque part ?
avec le Ressuscité, faire route vers Emmaüs…"
à partir de 16h30, par le père Guillaume de Menthière
Dimanche 17 mars : “La Résurrection, improbable ?”
Quelques femmes sont allées de grand matin au tombeau
Dimanche 24 mars : “Les Écritures, indéchiffrables ?”
Il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait

“Le lien de l’Eglise avec le peuple juif :
qu’en dit le Catéchisme de l’Eglise Catholique ?“
avec le Père Thierry Vernet,
responsable des relations
avec le Judaïsme pour le Diocèse de Paris
Mardi 26 mars, 19h30
Collège des Bernardins,
20 rue de Poissy,75005 Paris
https://www.collegedesbernardins.fr/formation/peuplechretien-peuple-juif

Mercredi 27 mars à 20h, la fondation OCH vous invite à une grande
veillée de prière avec l’église Saint Ignace et le groupe de louange
Resucito. Mgr Aupetit et trois personnes handicapées donneront
leur témoignage. Venez déposer vos fardeaux et goûter à la joie de la
rencontre ! RV à l’église Saint Ignace, 33 rue de Sèvres, Paris VIe.
Infos : 01 53 69 44 30 ou veillee@och.fr

Aide aux chercheurs d'emploi : 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 30 mars). Voir programme
sur le site www.visemploi.com Contact : visemploi@orange.fr

