CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 3 mai, saint Philippe et saint Jacques, apôtres
----------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 4 mai, catéchisme
Samedi 8 mai,
17h30, messe des familles des enfants du catéchisme (église)
-----------dimanche 9 mai, quête pour les Prêtres âgés

Année saint Joseph
A l’occasion de l’année saint Joseph décrétée par le
Pape, les quatre églises du diocèse de Paris dédiés à St
Joseph organisent un pèlerinage, intitulé « sur les pas
de Saint Joseph », vous trouverez sur les présentoirs
les dépliants de présentation de ce pèlerinage pour vous
aider dans cette démarche spirituelle servant également
de crédenciale pour garder trace du passage dans les
quatre églises
FINANCES DE LA PAROISSE
Notre paroisse souffre des effets de la crise sanitaire. La forte
réduction de l’assistance aux offices et la disparition des touristes étrangers ont
fait fondre nos ressources habituelles, alors que nous devons rémunérer nos
prêtres et notre personnel, et couvrir nos dépenses courantes. Toute
contribution de votre part sera donc bienvenue.

PAROISSE
DE
LA M ADELEINE
2 mai 2021
5ème dimanche de Pâques (B)
--------------------------------------------

« Je suis la vigne, vous êtes les sarments »
C'est dans le cadre de son dernier souper avec ses disciples que Jésus
présente l'image de la vigne et des sarments. Je me souviens de la première
fois que j'ai vu un vignoble. C'était une soirée d'hiver juste après le coucher du
soleil. Les vignes avaient été taillées et les souches dépassaient de la terre
comme des souches noueuses ou des arbres morts. Il était difficile d'imaginer
que ces vignes étaient néanmoins vivantes. Ce que nous ne pouvions pas voir,
ce sont les racines qui peuvent atteindre trois mètres de long. Ces racines qui
maintiennent fermement la vigne dans la terre d'où elles puisent l'eau et ses
nutriments.
«Je suis la vigne, vous êtes les sarments», dit Jésus à ses disciples
d'hier et d'aujourd'hui. Cette image révèle la réalité que nous célébrons
particulièrement pendant le temps de Pâques. Alors que Jésus a été enlevé à
ses disciples, défiguré et tué par la cruauté et les péchés des hommes, celui-ci
rappelle à ses disciples l'espérance de la moisson à venir. Il parle également
du processus de la taille de la vigne. Il dit « vous êtes déjà élagués ». Ce sont
sa parole et ses commandements qui font la taille. La taille commence lorsque
nous entendons sa parole et la laissons pénétrer nos vies. Lorsque nous lui
demandons de supprimer ce qui retarde la croissance ou cause des
dommages, nous nous ouvrons à une nouvelle croissance et à une meilleure
qualité de fruits.
P. Brien Mc Carthy

Outre les intentions de messes, neuvaines et cierges, elle peut
prendre 2 formes :
participation au denier de l’Eglise, ouvrant droit à un crédit d’impôt de 66 %,
par chèque à l’ordre de ADP - La Madeleine,
prélèvement automatique, ou sur le site :
https://www.paris.catholique.fr/denier-de-l-eglise- html
ou offrandes (non éligibles à déduction fiscale), par chèque ou sur le site
https://www.paris.catholique.fr/-la-quete-dominicale-.html

Programme musical du 2 mai
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Messe brève
et O salutaris
L. Delibes
Grand orgue : François-Henri Houbart
Improvisations
Fr.-H. Houbart

Merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux !
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