PAROISSE
DE
LA MADELEINE
21 juin 2020
12ème dimanche du temps ordinaire (A)
--------------------Force, grâce et amour
Force, grâce et amour sont les trois mots qui peuvent
résumer adéquatement les textes de l’Ecriture de ce dimanche. Ils
s’opposent à cet autre triptyque : faiblesse, péché et ennemi.
« Soyez sans crainte » dit Jésus à ces disciples qu’il envoie en
mission, car la force de l’Esprit de votre Père soutiendra votre
faiblesse ; la grâce vous gardera de tout péché et l’amour dont Dieu
vous aime sera au-dessus de la haine de vos ennemis.
Dans la première lecture, Jérémie nous rappelle que le
Seigneur, tel un guerrier redoutable, délivre le faible et le malheureux
des mains puissantes de ses ennemis. Le psaume indique la prière de
l’envoyé de Dieu face à l’indifférence et face aux insultes à cause du
Seigneur : « et moi je te prie, Seigneur : c’est l’heure de ta grâce,
dans ton grand amour, Dieu répond-moi… ». Saint Paul quant à lui,
rappelle que la grâce, comme don gratuit de Dieu, n’a de commune
mesure avec le péché. « En effet, si la mort a frappé la multitude par la
faute d’un seul, combien plus la grâce de Dieu s’est-elle répandue en
abondance sur la multitude, c’est cette grâce qui est donnée en un
seul homme, Jésus Christ ».
Jésus qui nous appelle à la confiance : « Ne craignez pas
ceux qui tuent le corps ». Si le regard de Dieu est bon c’est parce
qu’il nous libère. Jésus nous invite, en fin de compte, à nous affranchir
de la peur, à sortir de nos confinements spirituels, pace que nous
n’avons pas à être honteux, mais à être connus.
P. Louis Semé
JUBILE
Nous nous associons à la joie de Mgr Imrich Toth, responsable de
la communauté slovaque en France, qui fête cette année
ses 25 ans de prêtrise. Nous lui souhaitons de poursuivre sa mission
dans la joie et l’action de grâce.

DEPART
En septembre, le Père de Charnacé nous quitte
pour une retraite bien méritée.
Nous le remercierons de ces années passées parmi nous
le dimanche 4 octobre

Pensons à tous les pères
dont c’est la fête aujourd’hui

Attention : Feuille d’information paroissiale
Par mesure sanitaire, merci de ne pas déposer cette
feuille sur les présentoirs mais de la garder pour vous.
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 22 juin, saint Jean Fisher, évêque de Rochester
et Saint Thomas More, chancelier d’Angleterre, martyrs
Mardi 23 juin, bienheureux Innocent V
Mercredi 24 juin, Nativité de saint Jean-Baptiste
Samedi 27 juin, saint Cyrille, évêque d’Alexandrie
----CALENDRIER PAROISSIALE
Vendredi 26 juin,
15h, Mouvement chrétien des retraités (chapelle de semaine)
Bibliothèque pour Tous
ouverture le lundi 7 septembre à 11h

Compte-rendu du Conseil Pastoral du 11 juin 2020
La crise sanitaire que nous venons de traverser oblige à
modifier le fonctionnement de certaines associations, notamment celle
du Foyer et celle d’Ozanam Madeleine qui vont reprendre leurs
activités en septembre sans doute de manière plus modeste. A l’église
le stand d’art religieux va également reprendre partiellement en juillet
et en août.
Le projet de la crèche participative peut être maintenu à
condition de trouver un mécénat d’environ 2000€.
Vu le succès remporté l’an dernier, une retraite spirituelle sera
à nouveau proposée l’année prochaine les 6 et 7 février à l’abbaye de
Limon. Parmi les bonnes nouvelles, les camps scouts vont pouvoir
avoir lieu.

C A T E C H I S M E
INSCRIPTIONS
lundi 14 septembre,
de 8h à 8h30 et de 16h30 à 18h30
14 rue de Surène
RENTREE : mardi 15 septembre
15h : CE2, CM1, CM2 (église : chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)

LE DENIER DE L'EGLISE
C'est la contribution volontaire annuelle des
fidèles qui procure à notre paroisse les moyens
matériels de remplir sa mission, l'Eglise de France ne
recevant aucune subvention ni de l'Etat, ni de la Ville ni
du Vatican.
Le Denier permet de rémunérer les prêtres et le
personnel salarié, de couvrir les dépenses courantes de
fonctionnement (eau, chauffage, électricité, impôts,
assurances...) et d'entretenir les locaux paroissiaux.
merci de votre participation.
Pensez, si vous ne l’avez pas encore fait, à
verser votre participation au Denier ou à opter pour le prélèvement
automatique, gage de sérénité pour vous et pour notre gestion
financière. Vous recevrez un reçu fiscal et pourrez ainsi réduire votre
impôt sur le revenu de 66% du montant de ce don. De tout cœur, merci
à nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux

Programme musical du 21 juin
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Toccata, adagio et fugue
J.-S. Bach
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe en la
A. Chérion
O Salutaris
D. Ploteau
Grand orgue : François-Henri Houbart
1ère symphonie en ré mineur
L. Vierne

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 5 juillet, 16h
orgue par Michel Geoffroy (La Madeleine - Paris)
Bach : les grandes toccatas pour orgue
Dimanche 12 juillet, 16h
orgue par Didier Hennuyer (Boulogne-sur-mer)
Dimanche 26 juillet, 16h
orgue par Michael Ging (Houston)
Bach, Guilmant, Vierne
Entrée libre –libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

opération « collecte de produits de première nécessité »
organisée par le Vicariat pour la Solidarité (Diocèse).
Contexte : A la suite des 185.000 repas distribués par les paroisses
parisiennes pendant la crise sanitaire, l’attention est désormais portée
sur les étudiants, retraités, personnes et parents isolés qui, fragilisés
par la crise, et bien qu’ils ne rentrent dans aucune des cases de l’aide
d’urgence, ont besoin d’être soutenus.
But : Fournir à ces personnes des produits alimentaires et des
produits de première nécessité
Rôle des Paroisses dans cette opération :
collecter les produits de première nécessité, à savoir :
Produits d’hygiène : tous produits d’hygiène masculins et féminins et
notamment brosses à dents, dentifrices 75ml, gels corps et cheveux
250ml/300ml…, ainsi que des produits d’hygiène féminine (serviettes
hygiéniques).
Produits pour bébés : Lait 1er 2ème et 3ème âges, petits pots sucrés,
couches et lingettes.
(les produits alimentaires sont collectés séparément auprès de la
grande distribution et des banques alimentaires).
Durée de la collecte : du lundi 8 juin au lundi 6 juillet.
Déposer à l’accueil : 14 rue de Surène – 75008 paris
Ouvert du lundi au vendredi, 10h/12h et 14h30/17h

Ordinations sacerdotales à l’église Saint-Sulpice
Samedi 27 juin, à 9h30
Célébration non accessible au public
mais retransmise sur KTO et Radio Notre Dame

