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Le sermon sur la montagne
Pendant cette période de l'année liturgique, nous entendrons
des parties du «sermon sur la montagne» de Jésus. Chaque dimanche
sont tirés de l’évangile de Matthieu les chapitres 5, 6 et 7. Ce discours
est prononcé par Jésus alors qu’il a été récemment baptisé dans le
Jourdain par Jean et qu’il a prêché autour de la Galilée. Il attire de plus
en plus d'auditeurs. Son «Discours sur la montagne» s'adresse à ses
disciples et à la foule plus large qui sont venus l'entendre enseigner.
Il y a beaucoup de sujets abordés dans l'enseignement de
Jésus. La lecture d'aujourd'hui se concentre sur des questions
fondamentales. Jésus enseigne-t-il simplement ce qui a toujours été
enseigné par la loi et les prophètes ? Enseigne-t-il quelque chose de
différent, remplaçant donc la précédente loi de Dieu ? Sur quelle
autorité Jésus prêche-t-il et enseigne-t-il ? Et le plus
fondamentalement, à la lumière des enseignements de Jésus,
comment dois-je les vivre ?
Cet évangile cite souvent ceux qui suivent la lettre de la loi
mais ne vivent pas la vérité et l'amour universel que sous-tendent les
commandements. Jésus nous demande d'être plus parfaits que les
scribes et les pharisiens de son temps. Cela peut sembler un grand
défi pour nous étant donné que les scribes et les pharisiens étaient
connus pour avoir scrupuleusement suivi la loi. Jésus dit que ces gens
n'ont souvent pas eu leur cœur converti pour pouvoir voir que l'Amour
est la base de toute la Loi.
Dans tout ce que nous faisons, nous sommes appelés par le
Christ à vivre les deux plus grands commandements sur lesquels
reposent toute la Loi et les Prophètes. «Aime Dieu et ton prochain
comme toi-même.» Pour ce faire, nous devons convertir notre cœur,
et non pas seulement améliorer nos actions.
P. Brien McCarthy

Carême à La Madeleine
Mercredi 26 février : mercredi des Cendres
jour de jeûne et d’abstinence
Célébration des Cendres : messes à 12h30 et 18h30 (église).
-------------------

Partage de Carême
chaque vendredi, temps de réflexion et de partage, à
l’occasion du Carême, en étudiant l’évangile du dimanche
suivant, après la messe de 12h30, chapelle de semaine, avec un
prêtre de la paroisse, de 13h à 13h30.
vendredi 28 février : les tentations au désert (Mt 4, 1-11)
vendredi 6 mars : la Transfiguration (Mt 17, 1-9)
vendredi 13 mars : la Samaritaine (Jn 4, 5-42)
vendredi 20 mars :
la guérison d’un aveugle de naissance (Jn 9 1-41)
vendredi 27 mars : la résurrection de Lazare (Jn 11, 1-45)

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 17 février,
les Sept Saints fondateurs de l’ordre des Servites, à Florence
Mardi 18 février sainte Bernadette Soubirous
Vendredi 21 février,
saint Pierre Damien, cardinal-évêque d’Ostie, docteur de l’Eglise
Samedi 22 février, Chaire de saint Pierre, apôtre

samedi 28 mars
pèlerinage paroissial à Ecouen
visite de l’église
visite guidée du château,
messe à l’église d’Ecouen
et pique-nique (à apporter)
Tracts à votre disposition sur les présentoirs

Denier de l’Eglise
Le Denier de l’Eglise est la contribution volontaire de
tous les baptisés à la vie matérielle de l’Eglise. Il permet de
verser une indemnité ministérielle aux prêtres. La paroisse
doit couvrir également le salaire des employés (sacristains,
organistes, secrétaires, ensemble vocal) et assurer les
travaux d’entretien de l’église et du presbytère (chauffage,
électricité). Si vous êtes déjà donateur, vous avez reçu chez
vous un courrier émanant de la Paroisse qui concerne le Denier de
l’Eglise. Si vous ne l’avez pas reçu, des dépliants sont à votre disposition
sur les présentoirs au fond de l’église.

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 23 février, 16h
orgue : Bernhard Marx (Fribourg)
Raison, Balbastre, Bach, Vierne
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

BRADERIE DE PRINTEMPS
mercredi 25 mars, de 9h à 19h
jeudi 26 mars, de 9h à 19h
Salles Royales, sous l’église
Le produit de la vente aide les plus défavorisés.

Entrée libre
Programme musical du 16 février
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Méditation
J. Brosset
Méditation Op 22
H. Eymieu
Toccata Op 19
Ch. Tournemire
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Ave verum
C. Saint Saëns
Messe brève
J. Singenberger
Grand orgue : François-Henri Houbart
2ème choral en si mineur
C. Franck
Offertoire improvisé
Fr-.H. Houbart
Fugue en si mineur
C. Franck
Final de la 3ème symphonie
L. Vierne
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Chœurs et orchestres invités à La Madeleine - Entrée libre
Lundi 17 février, 16h, Inner Voices
Musique anglaise de la Renaissance
et « un enfant de notre temps de Tippett
Jeudi 20 février, 16h, Walton High School
Duruflé, Mozart, Rachmaninoff
Vendredi 21 février, 16h, Bishop Hendricken Young Men’s Chorus
Haugen, Farell, Mozart, Caccini, Manalo
samedi 7 mars, 16h, maîtrise de la cathédrale d’Ely (Angleterre)
Direction : Edmund Aldhouse – orgue : Glen Dempsey
Bruckner, Byrd, Archer, Caldara, Grieg
Lundi 16 mars, 16h, concert McAllen
Chants sacrés et profanes
Mercredi 11 mars, 16h, « Musiques »
Soprano : Florence Guilmault,
Piano : Bertrand Giraud et Maha Fakhour, Violoncelle : Kenta Uno
Flutes : Edu Rosa, Margot Mayette, Ayumi Aratami
Shinagawa Philharmonic Ensemble
Conservatoire International de Paris 16
Bach, Puccini, Beethoven et Reinecke
vendredi 20 mars,
20h concert de l'Orchestre de chambre d'Etat de Zilina
et le Choeur mixte de Lucnica
à l'occasion du 140ème anniversaire
de la naissance de Milan Rastislav Stefànik
organisé par l'Institut slovaque de Paris,
l'Ambassade de la République slovaque à Paris,
la Mission catholique slovaque
et sous le haut patronnage
du Ministère de la culture de la République slovaque
entrée libre sur réservation : si.paris@mzv.sk

Concerts non organisés par La Madeleine
Vendredi 21 février, 20h30
Les 4 Saisons de Vivaldi et Petite Musique de Nuit de Mozart
Orchestre Hélios - Direction : Glen Rouxel
http://www.orchestrehelios.com/concerts - tél 06 81 44 04 32
à l'église le jour du concert à partir de 14h
Samedi 22 février, 21h, Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et Orchestre Jean-Louis Petit
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
vendredi 28 février, 20h30
Stabat Mater de Pergolesi et Symphonie des Adieux N°45 de Haydn
Orchestre Paul Kuentz
Soprano : Alexandra Gouton - Alto : Yété Queiroz
locations : Fnac tél 01 45 24 69 38
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

