CALENDRIER LITURGIQUE
mercredi 20 janvier, saint Sébastien, soldat, martyr à Rome
jeudi 21 janvier, sainte Agnès, vierge martyre
vendredi 22 janvier, saint Vincent, patron des viticulteurs
-----Jeudi 21 janvier, 12h30, messe chapelle de semaine

en raison du couvre-feu
à partir du samedi 16 janvier 2021
fermeture de l'église à 18h
les messes du samedi 18h et du dimanche 18h
sont temporairement suspendues
ouverture du stand :
du lundi au samedi : 12h30 à 17h30
dimanche : 10h30 à 17h30

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES
Les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes.
La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée
par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€
(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement
de la formation des séminaristes.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts,
à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en
ligne sur le site www.mavocation.org

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !

semaine de l’Unité des Chrétiens
du 18 au 25 janvier
«Que les catholiques considèrent comme un devoir sacré de se réunir
souvent pour renouveler la prière demandant l’unité de l’Eglise…»
(Vatican II, Décret sur l’œcuménisme, 8)
Célébration œcuménique, dimanche 24 janvier, 10h30,

au Temple du Saint Esprit, 5 rue Roquépine
vous êtes tous les bienvenus.

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
17 janvier 2021
2ème dimanche du temps ordinaire (B)
--------------------------------------------

Proximité
Etonnant ! Celui-là que nul ne peut voir sans mourir selon le livre de la
première alliance, Dieu qui a fait le ciel et la terre se fait tout proche d’un enfant
pour l’appeler par son nom : «le Seigneur vint se placer près de Samuel et
l’appela : Samuel, Samuel».
Nous pouvons imaginer le Seigneur Dieu comme une mère auprès de
son enfant à l’heure de son réveil. Dieu plein de tendresse et de délicatesse.
Etonnant ! Celui-là que beaucoup attendaient comme un roi, comme un
libérateur, se présente comme un nouveau-né qui se laisse approcher par la
multitude des petits que nous sommes à la suite des bergers de Noël.
Etonnant ! Celui-là qui se présente à nous en disant : «Je suis le pain
vivant descendu du ciel» a choisi de naître à Bethléem (la maison du pain) et
d’être déposé dans une mangeoire. Il est déjà le Pain de vie pour tous ceux qui
viennent à sa rencontre.
Etonnant ! Celui-là qui vient pour être le Sauveur du monde, se rend
tout proche de ceux qui le cherchent : «Que cherchez- vous ? Maître, où
demeures-tu ? Venez et vous verrez.» Simplicité du dialogue, simplicité de
l’accueil et ils restèrent auprès de lui ce jour-là.
Au bout du compte, Le Seigneur Dieu n’est pas compliqué : il se fait
proche de nous. Il nous suffit de rester auprès de lui, proche de lui qui nous
invite chacun et tous ensemble à prendre route avec lui.
Bruno Horaist, curé
Dimanche, à la messe de 10h30,
1ère étape vers le baptême d’Olivia, jeune adulte de la paroisse

Le Foyer
Christian Pattein, directeur du Foyer,
vient d’avoir une petite fille, Victoria.
Nous le félicitons chaleureusement ainsi que son épouse.
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

