PAROISSE DE LA MADELEINE
1er novembre 2021
Fête de la Toussaint
--------------------------------------------

CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 2 novembre, Commémoration des fidèles défunts
aux messes de 12h30 et 18h30
mercredi 3 novembre, saint Marcel, évêque de Paris, † 430
jeudi 4 novembre, saint Charles Borromée, évêque de Milan, † 1584
Stand d’art religieux
Horaires à partir du 1er novembre
du lundi au vendredi : 10h30 à 13h et 14h à 18h30
(samedi et dimanche : s’adresser au sacristain)

2ème appel du Denier de l’Eglise
Votre contribution est indispensable pour équilibrer nos charges et
d’autant plus nécessaire en ce temps de crise. Un grand merci pour votre
participation. (Chèque à l'ordre de "ADP – Paroisse de la
Madeleine").Possibilité de faire un don en ligne sur le site www.egliselamadeleine.com. Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.

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

Tous appelés à la sainteté
Il y a quelques dimanches, l'évangile évoquait le jeune homme riche
qui demandait à Jésus : "Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?"
Jésus lui répondit de suivre les dix commandements. La Toussaint, l'Église
célèbre tous les saints du ciel qui vivent maintenant avec le Christ pour
l'éternité. Il est naturel de se demander qui sont ces saints et comment ils sont
devenus saints.
En choisissant cet évangile, l'Église répond comme Jésus a répondu
au jeune homme riche. L'Eglise se souvient du sermon de Jésus sur la
montagne, plus précisément des Béatitudes. Ainsi, à la Toussaint, nous
honorons les pauvres de cœur, les doux, les miséricordieux, les artisans de
paix et ceux qui sont persécutés pour la justice. Parfois, les Béatitudes peuvent
sembler très difficiles à suivre dans notre vie quotidienne. Peut-être qu'après
avoir entendu l'évangile d'aujourd'hui, il est bon de se rappeler la fin de
l'évangile d'il y a quelques dimanches : « Mais alors, qui peut être sauvé ? »
Comme il l’a fait avec le jeune homme riche, Jésus nous regarde et nous dit :
« Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible
à Dieu."
P. Brien McCarthy

Commémoration des fidèles défunts

Entrée libre - libre participation

Mardi 2 novembre aux messes de 12h30 et 18h30
Concerts non organisés par la Paroisse
samedi 6 novembre et samedi 13 novembre, 20h
Les quatre saisons (Intégrale) de Vivaldi, Ave Maria de Schubert et de
Gounod, Adagio d'Albinoni, La chanson de Solveig de Gieg
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano
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
Aide aux chercheurs d'emploi
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, d'inspiration
chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un accompagnement
individuel et propose des cycles d'ateliers gratuits d'aide à la recherche
d'emploi (début du prochain cycle : 2 novembre 2021). Voir le programme
sur le site www.visemploi.com Contact : ateliers-visemploi@orange.fr

.

Le Missel des dimanches 2022 (année C)
est disponible au stand d’art religieux (9 euros)
Entraide de La Madeleine
BRADERIE D’AUTOMMNE
(vêtements 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)
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

Chant d’entrée
1/ Dieu, nous te louons,
Seigneur, nous t’acclamons,
Dans l’immense cortège
de tous les Saints !

2/ Par les apôtres qui portèrent
ta parole de vérité
Par les martyrs emplis de force
dont la foi n'a pas chancelé !

3/ Par les Pontifes qui gardèrent
ton Église dans l'unité,
Et par la grâce de tes vierges,
qui révèlent ta sainteté.

4/ Par les Docteurs en qui rayonne
la lumière de ton Esprit
Par les Abbés aux ruches pleines
célébrant ton nom jour et nuit

De l’Apocalypse de saint Jean
Ap 7, 2-4.9-14
Moi, Jean, j’ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau
qui imprime la marque du Dieu vivant ; d’une voix forte, il cria aux quatre anges
qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer : «Ne faites pas
de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué du
sceau le front des serviteurs de notre Dieu». Et j’entendis le nombre de ceux
qui étaient marqués du sceau : ils étaient cent quarante-quatre mille, de toutes
les tribus des fils d’Israël. Après cela, j’ai vu : et voici une foule immense, que
nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et
langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de
robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s’écriaient d’une voix forte :
«Le salut appartient à notre Dieu qui siège sur le Trône et à l’Agneau ! ». Tous
les anges se tenaient debout autour du Trône, autour des Anciens et des quatre
Vivants ; se jetant devant le Trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant
Dieu. Et ils disaient : «Amen ! Louange, gloire, sagesse et action de grâce,
honneur, puissance et force à notre Dieu, pour les siècles des siècles !
Amen !». L’un des Anciens prit alors la parole et me dit : «Ces gens vêtus de
robes blanches, qui sont-ils, et d’où viennent-ils ?». Je lui répondis : «Mon
seigneur, toi, tu le sais». Il me dit : «Ceux-là viennent de la grande épreuve ; ils
ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau.»
Psaume 23

Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur.

1/ Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.

2/ Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes
qui ne livre pas son âme aux idoles.

3/ Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

De la 1ère lettre de saint Jean
1 Jn3, 1-3
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous
soyons appelés enfants de Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde
ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès
maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas
encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui
serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. Et quiconque met en lui une
telle espérance se rend pur comme lui-même est pur.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids
du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Alleluia
Evangile selon saint Matthieu
Mt5, 1-12a
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses
disciples s’approchèrent de Lui. Alors, ouvrant la bouche, Il les enseignait. Il
disait :
« Heureux les pauvres de cœur,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux ceux qui pleurent,
car ils seront consolés.
Heureux les doux,
car ils recevront la terre en héritage.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,
car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux,
car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix,
car ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice,
car le royaume des Cieux est à eux.
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit
faussement toute sorte de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous,
soyez dans l’allégresse,
car votre récompense est grande dans les cieux !»
Prière universelle : Ecoute nos prières, Seigneur exauce nous.
Anamnèse
Louange à Toi qui as souffert,
à Toi mort sur la croix !
Ô Toi qui es ressuscité,
reviens, nous t’attendons !
Chant de communion : Ave Maria

