CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 17 novembre, sainte Elisabeth de Hongrie, † 1231
Jeudi 18 novembre, Dédicace des basiliques Saint-Pierre du Vatican
et Saint-Paul Hors-les-murs (Rome)
--------Obsèques : Bernard Pradier, frère de Christiane Ilharreborde.
Nous assurons la famille de nos prières.
---------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 16 novembre, catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 et 17h : CE1 (église)
Mercredi 17 novembre
20h30, Groupe de réflexion œcuménique (5 rue Roquépine)
Esquisse d’une théologie, de R.W . Jenson :
chap. 3 : Jésus et la résurrection
Jeudi 18 novembre, 15h, Mouvement chrétien des retraités
rez-de-chaussée de l’église, à gauche de l’ascenseur
20h30 Groupe de prière (14 rue de Surène) :
Liberté et acceptation (deuxième partie), pp 45 à 88
Samedi 20 novembre,
18h messe des familles des enfants du catéchisme (chapelle de semaine)
Samedi 20 et dimanche 21 novembre
collecte nationale du Secours Catholique

Mercredi 24 novembre, 18h
sous le haut patronage de l’Ambassade de Lituanie en France
Chœurs de l’Université de Vilnius : Gaudemus, Virgo, Pro Musica
(Direction : Rasa Gelgotienė)
Orchestre de chambre de l’Université de Vilnius
(Direction : Modestas Jankūnas)
Concert anniversaire dédié au centenaire de la disparition
de Camille Saint-Saëns
Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns

Entrée libre
Concert non organisé par la Paroisse
samedi 20 novembre, 20h : Les quatre saisons (intégrale) de Vivaldi
Orchestre Les Violons de France
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
Billets à l’église à partir de 14h
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

PAROISSE DE LA MADELEINE
14 novembre 2021
33ème dimanche du temps ordinaire (B)
------------------------------

Le figuier et le portier
Le thème général de cet évangile est bien sûr la fin des temps. Pour
l’exprimer, l’évangéliste évoque d’abord les catastrophes, les violences, et les
abominations à venir… afin de nous y préparer, il nous fait revenir à la fin de
son discours, dans le cours du temps en nous resituant dans notre histoire.
L’image du figuier dont les rameaux deviennent tendres annoncent
l’été. Une référence qui renoue avec les paraboles de la croissance et de la
germination. La venue finale de l’homme est progressivement préparée au
cours de l’histoire dans les choses les plus simples de la vie ; un jour viendra
où il sera très proche, à la porte, mais ce jour, nul ne le connaît. Consentir donc
à un certain non-savoir et laisser définitivement cela au Père dans une
confiance totale en ce qu’il opère.
Mais rester éveillés. Vivre sa vie, simplement, chacun à son travail, tout
en adoptant l’attitude du portier, dont la mission consiste à ouvrir la porte au
Fils de l’homme quand il viendra, le soir, au milieu de la nuit, au chant du coq,
le matin… Vivre dans une qualité d’attente, d’attention à lui, à la Parole qu’il a
laissée, pour être sur la même longueur d’onde, prêt à l’accueillir.
Ce qui est dit aux disciples, Jésus le dit à tous. Tout lecteur est ainsi
invité à être le portier de son propre cœur : veillez !
Bruno Horaist, curé
Dimanche 21 novembre, à la messe de 10h30
2ème étape vers le baptême d’Olivia et Joséphine

Entraide de La Madeleine
BRADERIE D’AUTOMMNE
(vêtements, jouets, livres et petits objets de brocante)
jeudi 25, vendredi 26 novembre,10h à 19h
samedi 27 novembre, 10h à 17h
Salles royales, sous l’église
Entrée libre (masque et passe sanitaire obligatoires)

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 14 novembre, 16h, orgue : Coralie Amedjkane (Vannes)
Bach, Franck, Liszt
Dimanche 21 novembre, 16h : Hautbois et orgue : Antoine Sebillotte,
hautbois et Jean-Paul Imbert, orgue : Loeillet, Guilmant, Fauré, Dubois, Ibert,
Entrée libre - libre participation

- Chant d’entrée 1/ Nous chanterons pour toi Seigneur. Tu nous as fait revivre
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre

pieds. Par son unique offrande, Il a mené pour toujours à leur perfection ceux
qu’Il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n’offre plus le sacrifice pour
le péché.

2/ Le monde attend de nous Seigneur, un signe de ta gloire
Que l’Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Restez éveillés et priez en tout temps : ainsi vous
serez jugés dignes de vous tenir debout devant le fils de l’homme.

3/ Tu mets au cœur des baptisés ta jeunesse immortelle
Ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
Mc 13, 24-32
En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue : «En ces jours-là,
après une grande détresse, le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa
clarté ; les étoiles tomberont du ciel, et les puissances célestes seront
ébranlées. Alors on verra le Fils de l’homme venir dans les nuées avec grande
puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des
quatre coins du monde, depuis l’extrémité de la terre jusqu’à l’extrémité du ciel.
Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier : dès que ses branches
deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l’été est proche.
De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de
l’homme est proche, à votre porte. Amen, Je vous le dis : cette génération ne
passera pas avant que tout cela n’arrive. Le ciel et la terre passeront, mes
paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les
connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement
le Père.»

Du livre de Daniel
Dn 12, 1-3
En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès
des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n’y en a
jamais eu depuis que les nations existent, jusqu’à ce temps-ci. Mais en ce
temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le
Livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre
s’éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la
déchéance éternelles. Ceux qui ont l’intelligence resplendiront comme la
splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la
multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais.
Psaume 15 :

Garde-moi, mon Dieu,
j’ai fait de toi mon refuge.
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
Tu m'apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite,
éternité de délices !

De la lettre aux Hébreux
He 10, 11-14.18
Dans l’ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le
Lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes
sacrifices, qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus Christ, au contraire,
après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours
à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses

Prière universelle : C’est Toi notre espérance, Seigneur exauce nous.
Anamnèse : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus.
Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire.
.
Chant de communion :
Pain de vie, Corps ressuscité,
Source vive de l'éternité
1/ Pain véritable, corps et sang de Jésus Christ,
don sans réserve de l'amour du Seigneur,
corps véritable de Jésus Sauveur
2/ Pâque nouvelle désirée d'un grand désir,
terre promise du salut par la croix
Pâque éternelle, éternelle joie
3/ Pain de la route dont le monde garde faim
dans la douleur et dans l'effort chaque jour,
pain de la route, sois notre secours.
4/ Vigne du Père où murit un fruit divin
quand paraitra le vendangeur à la fin,
qu'auprès du Père nous buvions ce vin.

