CALENDRIER LITURGIQUE
Jeudi 28 octobre, saint Simon et saint Jude, Apôtres
----Mariage : Raymond Khoury et Serena Silvan

PAROISSE DE LA MADELEINE
24 octobre 2021
30ème dimanche du temps ordinaire (B)
-------------------------------------------Jésus, notre chemin d’humanisation

Le Missel des dimanches 2022 (année C)
est en vente au stand d’art religieux (9 euros)
EXPOSITION – Salle royale : "45ème salon du Dix au Quinze"
l'Amicale des Amateurs d'Art présente une exposition d'arts plastiques
invitée d'honneur : Nicole King
du 23 au 31 octobre - 10h à 19h - Entrée libre

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
samedi 23 octobre, à 20h : Les quatre saisons de Vivaldi, Albinoni, Grieg
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano
jeudi 28 octobre, 19h30 : 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 le jour du concert à partir de 14h
samedi 30 octobre, 20h30 : Requiem de Mozart
concert commémoratif des funérailles de Chopin à La Madeleine en 1849
Orchestre Hélios et Choeur Tempestuoso
http://www.orchestrehelios.com/concerts
billets à l'église le jour du concert à partir de 14h (tél 06 81 44 04 32)
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
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

Dans le récit de l’évangile de ce dimanche, Bartimée passe par une
série de renaissances. Il est d’abord décrit comme un «mendiant aveugle».
Mais une fois l’appel de Jésus lancé, il n’est plus décrit comme mendiant, mais
comme «aveugle». Bien plus, après avoir laissé tomber son manteau et après
s’être entretenu avec Jésus, il est appelé «homme» : «aussitôt l’homme
retrouva la vue». Sur notre route d’humanisation nous avons besoin de nous
débarrasser de nos «manteaux», nous ouvrir à Jésus, notre chemin de la
véritable humanité.
Notre chemin d’humanité passe par une série de renaissances où nous
sommes appelés à nous libérer de certains de nos « manteaux » qui nous
rendent aveugles et voilent notre propre identité, pour nous ouvrir à l’autre et
ultimement à Jésus. « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » nous dit Jésus.
Puissions-nous être ces hommes et femmes qui découvrent que ce n’est qu’en
se débarrassant du poids de leurs manteaux qu’ils peuvent marcher librement
sur le chemin de la relation à l’autre où la confiance en Jésus nous engage. Le
processus d’humanisation consiste aussi à passer de l’identité donnée par
les autres à une identité du don à l’autre.
P. Louis Semé
dimanche 24 octobre
Journée Mondiale pour les Missions
Pour aider les Eglises locales de tous les continents et les soutenir dans leur
mission d’évangélisation. Ce que vous donnerez en plus de votre offrande
habituelle sera reversé pour les Missions. Merci de votre générosité.

Attention !!!
dimanche 31 octobre, passage à l’heure d’hiver
(on retarde les horloges d’une heure)

Fête de la Toussaint
lundi 1er novembre : messes à 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
depuis novembre 2020. Merci de le faire savoir, en communiquant à l’accueil
de l’église ou du presbytère leur nom, prénom et mois de décès.

