CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 1er novembre, Fête de tous les Saints
Messes à 10h30 et 18h
Mardi 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts
aux messes de 12h30 et 18h30
Mercredi 3 novembre, saint Marcel, évêque de Paris, † vers 430
Jeudi 4 novembre, saint Charles Borromée, évêque de Milan, † 1584
--------Mariages : Christopher O’Connor et Dana Ingram
Matthew Dolan et Catherine Gogel
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)

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 31 octobre, 16h Chœur de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Orgue : Jocelyn Lafond – Direction : Anthony Vigneron
Requiem de Saint-Saëns
Dimanche 14 novembre, 16h Orgue : Coralie Amedjkane (Vannes)
Affliction, consolation : Bach, Franck, Liszt
Entrée libre - libre participation
Concerts non organisés par la Paroisse
samedi 6 novembre et samedi 13 novembre, 20h
Les quatre saison (Intégrale) de Vivaldi, Ave Maria de Schubert et de
Gounod, Adagio d'Albinoni, La chanson de Solveig de Grieg
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano
samedi 20 novembre, 20h : Les quatre Saisons (intégrale) de Vivaldi
Schubert Pachelbel, Mozart
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

PAROISSE
DE LA M ADELEINE
31 octobre 2021
31ème dimanche du temps ordinaire (B)
--------------------------------------------

Remarque judicieuse
C’est la première fois dans l’évangile qu’un scribe tout seul dialogue
avec Jésus. Echange en vérité d’homme à homme, sur ce qui leur tient à cœur
en juifs fidèles et croyants. La demande de ce scribe porte sur le premier de
tous les commandements. Jésus rappelle le premier commandement, l’amour
de Dieu, puis le second, l’amour du prochain et il relie les eux en un seul : Il n’y
a pas d’autre commandement, au singulier, que ceux-là. L’originalité de la
réponse est bien là. Dans le Credo d’Israël, Dieu est l’unique et l’aimer prend
l’être tout entier dans toutes ses facultés.
Or Jésus rapproche ce Credo d’un autre passage de la Loi dans le
Lévitique : aimer son prochain comme soi-même. Aucun extrait de l’Ancien
Testament ne liait explicitement ces deux commandements. Surprise ! Le
scribe lui aussi interprète l’Ecriture de la même manière et il ajoute : Cela vaut
mieux que tous les holocaustes et les sacrifices.
Dans cette longue séquence d’affrontements dans le Temple où était
dévoilé l’endurcissement des cœurs et des pensées, la parole de cet homme
fait brèche et Jésus l’atteste : « Tu n’es pas loin du Règne de Dieu » Pas loin ?
Quel chemin lui reste-t-il à parcourir pour y entrer ? Lier les deux
commandements et les vivre, dispose à recevoir le Royaume ; mais Dieu seul
y introduit celui qui se donne dans la foi, sans garantie, en acceptant de perdre
l’assurance que donne l’observance des commandements.
Bruno Horaist, curé

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
Le Missel des dimanches 2022 (année C)
est disponible au stand d’art religieux (9 euros)
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/ Nous chanterons pour toi Seigneur. Tu nous as fait revivre
Que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre
. 2/ Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle
Et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle
3/Ton cœur nous ouvre le festin des noces éternelles
Et nous allons par les chemins annoncer la nouvelle.
Du livre du Deutéronome
Dt, 6, 2-6
Moïse disait au peuple : «Tu craindras le Seigneur ton Dieu. Tous les jours de ta
vie, toi, ainsi que ton fils et le fils de ton fils, tu observeras tous ses décrets et ses
commandements, que je te prescris aujourd’hui, et tu auras longue vie. Israël, tu
écouteras, tu veilleras à mettre en pratique ce qui t’apportera bonheur et fécondité,
dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l’a dit le Seigneur, le Dieu de
tes pères. Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique. Tu aimeras le
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces
paroles que je te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur.»
Psaume 17 :

Je t’aime, Seigneur, ma force.
Je t'aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m'abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire.
Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé
de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.

De la lettre aux Hébreux
He 7, 23-28
Frères, dans l’ancienne Alliance, un grand nombre de prêtres se sont succédé
parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Jésus, lui, parce qu’il
demeure pour l’éternité, possède un sacerdoce qui ne passe pas. C’est
pourquoi il est capable de sauver d’une manière définitive ceux qui par lui
s’avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur.
C’est bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, innocent, immaculé ; séparé
maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas
besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices,

d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait
une fois pour toutes en s’offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme
grands prêtres des hommes remplis de faiblesse ; mais la parole du serment
divin, qui vient après la Loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour
l’éternité à sa perfection.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le
Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. Alléluia !
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
Mc12, 28b-34
En ce temps-là, un scribe s’avança vers Jésus pour lui demander : « Quel est
le premier de tous les commandements ? » Jésus lui fit cette réponse : « Voici
le premier : Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’unique Seigneur. Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton
esprit et de toute ta force. Et voici le second : Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Il n’y a pas de commandement plus grand que ceux-là. » Le scribe
reprit : « Fort bien, Maître, tu as dit vrai : Dieu est l’Unique et il n’y en a pas
d’autre que lui. L’aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa
force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande
d’holocaustes et de sacrifices. » Jésus, voyant qu’il avait fait une remarque
judicieuse, lui dit : « Tu n’es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n’osait
plus l’interroger.
Prière universelle : Écoute nos prières, Seigneur, exauce-nous.
Anamnèse
Louange à toi qui étais mort, louange à toi qui es vivant,
ô toi qui es ressuscité : reviens Jésus, nous t’attendons.
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.

