PAROISSE
DE
LA MADELEINE
17 novembre 2019 (C)
33ème dimanche du temps ordinaire
----------------------------------------------------

Le Jour du Seigneur
Voici que l’année liturgique approche de son terme.
Les textes de la Parole de Dieu pour ce dimanche nous invitent
à être attentifs au jour du Seigneur. Tous les jours sont les jours de
Dieu.
Chacune de nos journées peut nous rappeler à la prière, à
l’attention aux autres et nous inviter à reconnaître la présence de Dieu
dans toute sa création.
Chaque jour a sa couleur : ce dimanche est celui de la journée
des pauvres et le Secours Catholique nous invite à être attentifs à leur
présence et à leur venir en aide.
Mais le jour du Seigneur c’est aussi celui de son retour à la fin
des temps. Car nous le croyons, ce monde aura un terme et le Fils de
Dieu viendra au dernier jour rassembler toute la création.
Jésus nous dit d’attendre ce jour avec confiance.
L’évangile de ce dimanche se termine par cette parole pleine
d’espérance : « C’est par votre persévérance que vous garderez la vie ».
Avançons donc avec confiance au chemin que le Seigneur ne
cesse d’ouvrir.
F. de Charnacé

Samedi 16 et dimanche 17 novembre
Collecte nationale par le Secours Catholique
Le Secours Catholique, service d’Eglise, œuvre toute l’année
auprès des plus démunis. A Paris, plus de 1 800 bénévoles cheminent
quotidiennement avec les pauvres à travers un accompagnement
fraternel. Les personnes à la rue et les familles en précarité trouvent un
accueil chaleureux, peuvent suivre des cours de français, être aidés
dans leurs démarches et participer à des projets afin de redevenir
acteurs de leur vie.
Vous pourrez remettre vos dons dans l’enveloppe T
à la quête ou à la sortie des messes.
Informations : www.secours-catholique.org
Dimanche 24 novembre, à la messe de 11h
2ème étape vers le baptême de Marina

Groupe de réflexion œcuménique
(Paroisse catholique de La Madeleine - Paroisse protestante du St-Esprit)
Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de Nazareth, Paris, le Seuil.
2ème rencontre : mercredi 20 novembre, 20h
Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine.
Chapitres 3, 4, 5

BRADERIE D'AUTOMNE
(vêtements et petits objets de brocante)
mercredi 27 novembre, de 9h à 19h
jeudi 28 novembre, de 9h à 19h
Salles royales, sous l’église
Entrée libre

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 18 novembre, Dédicace des basiliques
Saint-Pierre du Vatican et Saint-Paul-hors-les-murs
Jeudi 21 novembre, Présentation de la Vierge Marie
Vendredi 22 novembre,
sainte Cécile, vierge, martyre, patronne des musiciens
Samedi 23 novembre, saint Clément Ier, pape, martyr
---------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 19 novembre : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
mercredi 20 novembre, 20h Groupe de réflexion oecuménique
Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine.
Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de Nazareth, Paris, le Seuil.
Chapitres 3, 4, 5

Faites célébrer des messes
La messe est la mémoire vivante du Christ
donnant sa vie pour nous.
« Ceci est mon Corps livré pour vous. Ceci est
mon sang versé pour la multitude »
Toute messe est célébrée pour le monde entier.
Cependant, on peut confier une intention particulière : pour un
vivant ou un défunt, pour une occasion particulière : anniversaire,
mariage, maladie…
La messe, comme les autres sacrements, n’a pas de prix. Mais
dès l’origine de l’Eglise, les chrétiens ont toujours souhaité signifier
leur engagement en versant une offrande. Cette participation permet
d’assurer la vie matérielle de l’Eglise.
Dans le diocèse de Paris l’offrande conseillée est de 17€.
Vous pouvez faire inscrire vos intentions à l’église au stand
d’art religieux ou à l’accueil des prêtres
Programme musical du 17 novembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Chorals et prélude et fugue en la mineur de J. Brahms
Pièces de Fantaisie
(Impromptu, Andantino et Carillon de Westminster)
de L. Vierne
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe Brève de J. Igoa
O salutaris de F.-E Auber
Grand orgue : François-Henri Houbart
Sonate en trio n°1 en Mi bémol de J.-S. Bach
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Tierce en taille de J.-Fr. Dandrieu
Toccata de Th. Dubois
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 8 décembre, 16h
Orgue : Damien Colcomb (Pithiviers)
Entrée libre – libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Musique
à La Madeleine
Chorales invitées à La Madeleine - entrée libre
Jeudi 21 novembre, 16h, Lismore comprehensive school
Mozart, Edwins Hawkins,
Samedi 30 novembre, 16h, chorale Crescendo : Chants de Noël
Dimanche 1er décembre, 16h, concert de l’Ecole d’Art Musical
Mozart, Bach, Vivaldi
Samedi 14 décembre, 20h : concert de Noël slovaque
par le chœur « Solamente Naturali »
Musique de Noël du 18ème et 19ème siècle en Slovaquie
Entrée libre- libre participation
Mercredi 18 décembre, 16h : CONCERT DE NOËL
du Cours Florent.
Laurent Austry, direction
Michel Geoffroy, titulaire de l’orgue de chœur.

Concerts non organisés par la Paroisse
Jeudi 21 novembre, 20h et mardi 26 novembre, 20h30
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale), canon de Pachelbel,
Ave Maria de Gounod, Schubert et la méditation de Thaïs de Massenet
Orchestre les Violons de France
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 23 novembre, 20h30 Requiem de Verdi
Orchestre Hélios et Choeur Temptestuoso
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
Jeudi 28 novembre, 20h30 : Requiem de Mozart,
précédé par la Missa Brevis en Fa majeur.
Ensemble vocal de l’École Polytechnique
Orchestre-Atelier Ostinato
Réservations : - Fnac
https://ax.polytechnique.org/event/concert-de-l-ensemble-vocal-del-ecole-polytechnique-a-l-eglise-de-la-madeleine-le-28-novembre-a20h30/2019/11/28/612
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Vendredi 29 novembre, 20h30
Récital organisé en faveur du Secours catholique

Rouben Elbakian
après son triomphe à Rome sera à l’église de La Madeleine
Ave Maria de Cherubini, Mascagni, Caccini, Luzzi,
Saint-Saëns, Mozart, Gounod, Schubert
Piano : Grégori Abramian
Résérvation : Fnac, Ticketnet
Weezevent Desir Belcanto : www.rouben-elbakian.com
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

