CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 18 octobre, saint Luc, évangéliste
Mardi 19 octobre, les martyrs jésuites du Canada, de 1642 à 1649,
saint Jean de Brébeuf, saint Isaac Jogues, prêtres, saint René Goupil
et leurs autres compagnons.
jeudi 21 octobre, bienheureux Nicolas Barré, prêtre, fondateur des sœurs de
l’Enfant-Jésus, † 1686 à Paris
-------------CALENDRIER PAROISSIAL
Lundi 18 octobre, Conseil Paroissial pour les Affaires Economiques
mardi 19 octobre : Catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 et 17h : CE1 (église)
Mercredi 20 octobre,
20h30, Groupe de réflexion œcuménique (14 rue de Surène)
Esquisse d’une théologie, de Robert W . Jenson
Chap 2 : Israël, pp 29-47
Dimanche 24 octobre : Journée Mondiale pour les Missions
Le Missel des dimanches 2022 (année C) : disponible au stand (9 euros)

Le Clan XV de la Madeleine
Dans l'objectif de réaliser un camp d'été en terre sainte, le Clan XV
de la Madeleine (12 jeunes de 23 à 18 ans) recherche des services
rémunérés afin de financer le camp. Nous pouvons accomplir
toutes sortes de missions : travaux manuels, garde d'enfants, service pour des
fêtes etc... Vous pouvez nous contacter à cette adresse mail :
clan15.madeleine@gmail.com ou au : 06 11 83 00 57
Nous vous remercions pour votre attention !

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 24 octobre, 16h Ensemble vocal « Vox Amicorum »
Anna Carbonera, soprano - Gavin Roberts, orgue - John Padley, direction
Requiem allemand (extraits) de Brahms
Entrée libre - libre participation

Concerts non organisés par la Paroisse
mardi 19 octobre, 20h Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale
Orchestre Les Violons de France
samedi 23 octobre, à 20h : Les quatre saisons de Vivaldi, Albinoni, Grieg
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
billets à l'église de 14h à 18h30
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
17 octobre 2021
29ème dimanche du temps ordinaire (B)
-------------------------------------------Nous attendons notre vie du Seigneur
Dans l'Evangile d'aujourd'hui, Jacques et Jean demandent à Jésus de
leur faire une faveur. Dans un premier temps, Jésus ne semble pas surpris de
leur requête et envisage même d'exaucer leur désir: "Que voudriez-vous que
je fasse ?" Cela peut nous surprendre. Sa question va en effet à l'encontre de
ce que nous étions en droit d'attendre. Jésus est leur maître. Il aurait paru
logique que cela fut à lui de dire à ses disciples ce qu'ils devraient faire et ce
qu'il serait bon pour eux de mettre en œuvre pour le suivre. Pourtant, il n'y a
pas de dédain dans sa réponse.
Lorsque nous nous approchons de Dieu le Père, dans nos prières,
nous sommes souvent comme Jacques et Jean. Nous avons notre idée
préconçue de ce que nous voulons, de ce qui serait bon en fonction de ce que
nous sommes capables de réaliser, si tant est que Dieu nous en offre les
circonstances. Il est naturel de croire que c'est la vie qui devrait répondre à nos
désirs ou à nos besoins. Pourtant, Jésus semble répondre que c'est le
contraire. Nous devons chercher comment nous pouvons humblement être au
service de la vie, donner de notre temps, nous rendre disponibles à notre
famille et au-delà à notre prochain. Dieu entend nos prières et prend plaisir à
nous écouter, néanmoins. Jésus, en transmettant à ses disciples la prière du
Notre Père, les convie à dire: « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel" Et plus tard, quand ses apôtres l’entendirent prier son Père dans le jardin
des oliviers, Jésus priait en disant «Cependant, que soit faite non pas ma
volonté, mais la tienne.»
P. Brien Mc Carthy
Olivier Périn, titulaire adjoint du grand orgue, reçoit les insignes de
Chevalier dans l’ordre des Arts et des Lettres le 22 octobre à Nancy. Nous nous
associons à sa joie et le féliciterons dimanche 5 décembre à l’issue de la messe
de 10h30.

Fête de la Toussaint
lundi 1er novembre : messes 10h30 et 18h
----------------Commémoration des fidèles défunts
Mardi 2 novembre aux messes de 12h30 et 18h30
A ces messes seront cités les défunts dont les obsèques ont été
célébrées à la paroisse durant l’année écoulée. Si vous le souhaitez,
peuvent y être nommées des personnes qui vous sont chères, décédées au
cours de l’année 2020. Merci de le faire savoir, en communiquant à l’accueil de
l’église ou du presbytère leur nom, prénom et mois de décès.

