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

De l’écoute à la parole : on ne peut valablement transmettre
que ce que l’on a bien écouté et enregistré.
Jésus s’adresse au sourd-muet dans sa langue maternelle :
« Effata », « ouvre-toi ». Un impératif qui ne s’adresse ni aux oreilles ni
à la langue, mais bien à la personne même. C’est à l’infirme que Jésus
dit : « ouvre-toi » et lorsque celui-ci s’ouvre, tout ce qui, était lié en lui
fut délié. L’homme se met à parler lorsque ses oreilles s’ouvrent. Il y a
ainsi une relation entre l’écoute et la parole, une relation physique,
certes, mais surtout symbolique et spirituelle.
Ne sommes-nous pas souvent sourds, incapables d’entendre
la parole qui nous est adressée. Il n’est pire sourd que celui qui ne
veut pas entendre. Il faut nous demander quelle est la qualité de notre
réception de la parole que Dieu nous adresse. On ne peut
retransmettre que ce que nous avons entendu et compris. De la qualité
de l’écoute dépend la qualité de l’annonce. « Ouvre-toi », nous répète
Jésus aujourd’hui, dans notre langue. C’est de cette ouverture que
dépend notre capacité à dire correctement aux gens : « soyez forts, ne
craignez pas. Voici votre Dieu ». Puisse le Seigneur, en ce début
d’année scolaire, nous rendre attentifs à son enseignement afin de
mieux nous réconforter les uns les autres. Amen !
P. Louis Semé Nkolo

Le groupe scout de la Madeleine (S.U.F.)
environ 130 enfants, encadrés par de jeunes chefs bénévoles. Fidèle
à l‘esprit de Baden Powell et du Père Sevin, il développe la croissance
humaine et éveille le goût de Dieu au travers d’activités ludiques, de
camps, et d’apprentissage au service.
suf.lamadeleine@gmail.comwww.eglise-lamadeleine.com
Dimanche 16 septembre
9h30 : messe de rentrée du Groupe Scout

Dimanche 16 septembre : Journée du Patrimoine
Le Conseil Pastoral propose de vous faire découvrir les œuvres d’art
de l’église entre 14h et 18h

C A T E C H I S M E
RENTREE : mardi 18 septembre
15h : CE2, CM1, CM2
(église : chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
INSCRIPTIONS : réunion des parents : jeudi 20 septembre, 20h30
14 rue de Surène
Tracts 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
Mercredi 12 septembre, le saint Nom de Marie
jeudi 13 septembre,
saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople
vendredi 14 septembre, La Croix glorieuse
samedi 15 septembre, Notre Dame des Douleurs
----Mariage : Francesco Amato et Sarah Vila

Mgr Thibault Verny installera le P. Xavier Lefebvre, curé
de Saint Augustin, dimanche 16 septembre, à 11h

la brochure paroissiale 2018/2019
est à votre disposition sur les présentoirs.
N’hésitez pas à en prendre un exemplaire

Groupes de prière : une fois par mois
Jeudi 4 octobre, à 20h30, 14 rue de Surène
« L’Hymne de Jubilation » d’après Benoît XVI
vendredi 5 octobre, à 16h, chapelle de semaine :
méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant

Réfléchir sur sa foi : pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
mercredi 17 octobre : la Résurrection
jeudi 13 décembre : les anges
mercredi 27 mars : le Saint-Esprit
jeudi 16 mai : la Trinité
à 20h30 (14 rue de Surène)

Programme musical du dimanche 9 septembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Extraits des « Pièces en style libre » de L. Vierne
Toccata Op 14 de Ch. Tournemire
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Missa brevis de J. Noyon
Ecce fidelis servus de G. Fauré
Grand orgue : François-Henri Houbart
Partita sur le choral « O Dieu saint » de J.-S. Bach
Offertoire improvisé de F.-H. Houbart
Choral « Jésus demeure ma joie » de J.-S. Bach
Final de la 1ère symphonie de L. Vierne
Denier de l'Eglise
Pensez, si vous ne l’avez pas encore fait, à verser
votre participation au Denier ou à opter pour le prélèvement
automatique, gage de sérénité pour vous et pour notre
gestion financière. Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez
ainsi réduire votre impôt sur le revenu de 66% du montant
de ce don.
De tout cœur, merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux
nouveaux.

Horaires des messes
Dimanche : messe anticipée : samedi 18h
dimanche : 9h30, 11h, 18h
Semaine
du lundi au vendredi à 12h30 (église)
du mardi au vendredi à 18h30 (chapelle de semaine)
Accueil des prêtres
tous les jours (sauf le lundi) de 17h à 18h15
samedi de 16h30 à 17h30

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 9 septembre, 16h
Récital d’orgue par Hendrik Burkard
César Franck, Serguei Rachmaninov et Franz Liszt
Dimanche 23 septembre, 16h
REQUIEM de FAURE (version de 1893)
ADAGIO de la Symphonie n°3 en ut mineur op. 78
dite avec orgue
Club Tourism Choir
Direction : Satsuki Adachi, Toyohisa Kanda, Masanori Kakuchi
Chœurs Élisabeth Brasseur
Ensemble Orchestral Mérag, direction Gildas Guillon
Solistes : Soprano, Chloë Amoureux – Baryton, Erwan Piriou
Direction : Antoine Sebillotte
Entrée libre – Libre participation www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par la Paroisse
Mercredi 12 septembre, 20h30
Dimanche 16 septembre, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale),
Mozart, Pachelbel, Schubert
Orchestre les Violons de France
Soliste : Frédéric Moreau
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 15 septembre, 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et orchestre Jean-Louis Petit
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
Vendredi 28 septembre, 20h
Grande Messe en ut mineur, Adagio et Fugue de Mozart
concerto pour trompette de Haydn
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Cordillera Productions 01 45 24 69 38
Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free.fr - www.cordi-prod.com
Tu as un frère, une sœur handicapé(e), tu as entre 7 et 12 ans ?
La fondation OCH te propose une après-midi rien que pour toi le
samedi 22 septembre de 14h à 17h30, à Paris VIe
Pour partager autour de la maladie ou du handicap, accueillir ce que tu
ressens, construire ta vie. Au programme : témoignages, groupes de
partage, jeux, conte, goûter, autour d’animateurs formés.
Contact et inscriptions
jeunesfreresetsoeurs@och.fr ou 01 53 69 44 30 www.och.fr

