marcher – elle avait en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur.
Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne ; puis Il leur
dit de la faire manger.
Prière universelle : C’est toi notre espérance, Seigneur exauce-nous.
Anamnèse : Louange à Toi qui a souffert, à toi mort sur la croix !
O Toi qui est ressuscité, reviens, nous t’attendons !
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 28 juin, saint Irénée, évêque de Lyon, martyr, † vers 202
Mardi 29 juin, saint Pierre et saint Paul, apôtres
Mercredi 30 juin, les Saints premiers martyrs de l’église de Rome
Samedi 3 juillet, saint Thomas, Apôtre
JUILLET ET AOUT
Horaires des messes à l’église
Dimanche : 10h30
Semaine : du lundi au vendredi, 12h30
Mercredi 14 juillet, messe à 18h30
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 27 juin, 16h Voix et orgue
Marie-Claire Leblanc, soprano et Michel Geoffroy, orgue
Verdi, Franck, Saint-Saëns, Puccini, Fauré, Vierne, Poulenc, Dupré
Dimanche 04 juillet, 16h orgue : Michael Ging (Houston)
Bach, Vierne, Guilmant
Entrée libre - libre participation - www-egliselamadeleine.com
Concerts non organisés par la paroisse
vendredi 2 juillet, 20h, Le Messie de Haëndel
Orchestre et chœur Paul Kuentz
Fnac (www.fnac.com) et 01 45 24 69 38 - A l’église, le jour à partir de 14h
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« Ne crains pas, crois seulement »
L’évangile de ce jour nous rapporte deux miracles opérés par Jésus,
d’une part le relèvement de la fille de Jaïre et la guérison de la femme
hémorroïsse d’autre part. Marc a pris le soin de nous les transmettre non pas
pour prouver la puissance divine de Jésus mais pour nous dire l’actualité de la
résurrection, l’aujourd’hui de Pâques au milieu de nous.
Le retour à la vie de la fille de Jaïre de cette jeune fille « endormie »
annonce bien sûr le réveil de Jésus à la vie le matin de Pâques. Mais sans
doute, la guérison de la femme hémorroïsse, qui se situe entre le moment où
le chef de la synagogue appelle Jésus au chevet de son enfant et celui où Jésus
se rend auprès de l’enfant, renvoie encore davantage au mystère pascal.
La rencontre du Christ et de cette femme qui perdait son sang est à lire
dans la perspective de Pâques.
A la croix, c’est le Christ qui perd son sang ; mais, à la différence du
sang de la femme qu’il avait délivrée de son mal, le sang versé à la croix n’est
plus répandu en vain, en pure perte. Le sang qui coule de son côté transpercé
donne la vie aux hommes de tous les temps et de tous les lieux. Ce côté
transpercé est comme une source de vie donnée que nous sommes invités à
recevoir pour la faire fructifier en nous et autour de nous. Puisse ce temps d’été
en être une occasion privilégiée.
Bruno Horaist, curé
dimanche 27 juin : quête pour le Denier de Saint-Pierre
Ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle permettra de
soutenir les œuvres missionnaires et les initiatives caritatives choisies par le
Pape. Merci de votre générosité.

C A T E C H I S M E 2021/2022
du CE1 au CM2

samedi 3 juillet, 19h30 VIVALDI : Les quatre Saisons, Schubert, Pachelbel
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
billets à l'église de 14h à 19h30

INSCRIPTIONS
lundi 20 septembre
de 8h à 8h30 et de 16h30 à 18h30
14 rue de Surène
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RENTREE mardi 21 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église)
17h : CE1 (église)
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