CALENDRIER LITURGIQUE
Vendredi 14 mai, saint Matthias, apôtre
---------------

PAROISSE
DE
LA M ADELEINE
13 mai 2021
Ascension du Seigneur (B)
--------------------------------------------

CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 18 mai, catéchisme

Dimanche 23 mai
La messe de 10h30 sera célébrée à la mémoire de
Gaspard Deguerry, curé de La Madeleine, fusillé à la
Roquette le 24 mai 1871 sous La Commune..
« S’il nous reste à vivre quelques semaines, peut-être
quelques jours…faites, Ô mon Dieu…, que nous ne
vivions que pour le salut de nos frères »
G. Deguerry

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.

Intentions de messe

Nous te chantons, Ressuscité
Nous te chantons, Ressuscité.
ton jour se lève sur l’humanité.
tu sors vainqueur de l’ombre des tombeaux,
Soleil vivant des temps nouveaux.
Tout l’univers remonte au jour,
capable enfin de t’appeler «Amour».
Un chant nouveau pour les enfants perdus :
le nom de Dieu nous est rendu.
Tu as ouvert pour tous les tiens
en grand la porte du très vieux jardin,
où Dieu convie les hommes pour la joie
sous l’arbre immense de ta croix.
Vous qui dormez, réveillez-vous !
la nuit émet le signe de l’Époux.
Il vient chercher le peuple des croyants,
« Amen » de gloire au Dieu vivant.

Chaque jour, les prêtres de la paroisse célèbrent la messe
Une intention de prière vous tient à cœur, vous souhaitez la recommander à un
prêtre: vous pouvez leur confier une intention particulière.
(Offrande : 18€ - règlement par chèque à l’ordre de Paroisse de la Madeleine
à faire parvenir : 14 rue de de Surène 75008 Paris)
Contact : madln@orange.fr, stand d’art religieux ou le prêtre d’accueil.

Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

