CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 8 novembre, Tous les saints du diocèse
Mardi 9 novembre, dédicace de la Basilique du Latran, cathédrale de Rome
Mercredi 10 novembre, saint Léon le Grand, pape, docteur de l’église, † 461
Jeudi 11 novembre, saint Martin, évêque de Tours, † 397
10h30 messe
Vendredi 12 novembre,
saint Josaphat, évêque de Polock (Lituanie), martyr, † 1623
--------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 9 novembre, Catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 et 17h : CE1 (église)
20h30, réunion du Conseil pastoral
Mardi 16 novembre, Catéchisme15h : CE2, CM1, CM2 et 17h : CE1 (église)
Mercredi 17 novembre, 20h30, Groupe de réflexion œcuménique
(Temple du Saint Esprit - 5 rue Roquépine)
Esquisse d’une théologie, de Robert 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)

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.eglise-lamadeleine.com.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.
Concerts non organisés par la Paroisse
samedi 13 novembre, 20h Les quatre saisons (Intégrale) de Vivaldi,
Schubert, Gounod, Albinoni, 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
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
7 novembre 2021
32ème dimanche du temps ordinaire (B)
-------------------------------------------Donner librement
Prophète du royaume du nord, Elie, dans la première lecture de ce 32e
dimanche année B, se retrouve à Sarepta, une ville de la côte phénicienne qui,
à l’époque, faisait partie du royaume de Sidon. Au nom de sa fidélité à Dieu,
Elie tient tête au roi Achab et à la reine Jézabel. Elie est donc parti se mettre à
l’abri. Or la sécheresse persistant, le torrent cessant de couler, Dieu envoie
Elie un peu plus loin, à Sarepta, près de Sidon : «La Parole du Seigneur lui fut
adressée : lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, tu y habiteras ; j’ai
ordonné là-bas à une femme, à une veuve, de te ravitailler ». Elie obéit et le
voilà à Sarepta, téléguidé par Dieu ; il se trouve réduit à demander un morceau
de pain à une païenne qui, elle aussi, a entendu la Parole de Dieu. Ainsi, cette
Parole résonne aussi bien dans son peuple qu’en terre païenne et pourquoi
pas, athée. Le prophète qui fait assez confiance pour tenir tête à Achab et
Jézabel et la veuve qui prend le risque de se dépouiller du peu qui lui reste,
sont tous les deux dans la main de Dieu : la sollicitude de Dieu est pour ceux
qui lui font confiance. Le Christ dira : «Amen je vous le dis : cette pauvre veuve
a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Elle a pris sur son indigence :
elle a mis tout ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre».
La confiance en Dieu va jusqu’au dépouillement de soi.
P. Louis Semé

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
Entrée libre - libre participation

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
Salle royale, sous l’église
Entrée libre (masque et passe sanitaire)

Chant d’entrée : R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ.
Peuple de baptisés, Église du Seigneur,
Louange à Toi !
1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur
2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin », change ton cœur
Du premier livre des Rois
1 R 17, 10-16
En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à
l’entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois ; il l’appela et lui dit : «Veux-tu
me puiser, avec ta cruche, un peu d’eau pour que je boive ?». Elle alla en
puiser. Il lui dit encore : «Apporte-moi aussi un morceau de pain». Elle
répondit : «Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu : je n’ai pas de pain. J’ai
seulement, dans une jarre, une poignée de farine, et un peu d’huile dans un
vase. Je ramasse deux morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour
mon fils ce qui nous reste. Nous le mangerons, et puis nous mourrons». Élie
lui dit alors : «N’aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d’abord cuis-moi
une petite galette et apporte-la moi ; ensuite tu en feras pour toi et ton fils. Car
ainsi parle le Seigneur, Dieu d’Israël : Jarre de farine point ne s’épuisera, vase
d’huile point ne se videra, jusqu’au jour où le Seigneur donnera la pluie pour
arroser la terre». La femme alla faire ce qu’Élie lui avait demandé, et pendant
longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de
farine ne s’épuisa pas, et le vase d’huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur
l’avait annoncé par l’intermédiaire d’Élie.
Psaume 145 : Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient la veuve et l'orphelin,
il égare les pas du méchant.
D'âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

De la lettre aux Hébreux
He 9, 24-28
Le Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main
d’homme, figure du sanctuaire véritable ; Il est entré dans le ciel même, afin
de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n’a pas à s’offrir Luimême plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le
sanctuaire en offrant un sang qui n’était pas le sien ; car alors, le Christ aurait
dû plusieurs fois souffrir la Passion depuis la fondation du monde. Mais en fait,
c’est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu’Il s’est manifesté pour détruire
le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une
seule fois et puis d’être jugés, ainsi le Christ s’est-Il offert une seule fois pour
enlever les péchés de la multitude ; Il apparaîtra une seconde fois, non plus à
cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l’attendent.
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Heureux les pauvres de cœur ; le Royaume des cieux est à eux ! Alléluia.
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc
MC 12, 38-44
En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules :
« Méfiez-vous des scribes, qui tiennent à se promener en vêtements d’apparat
et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d’honneur
dans les synagogues, et les places d’honneur dans les dîners. Ils dévorent les
biens des veuves et, pour l’apparence, ils font de longues prières : ils seront
d’autant plus sévèrement jugés ».
Jésus s’était assis dans le Temple en face de la salle du trésor, et
regardait comment la foule y mettait de l’argent. Beaucoup de riches y mettaient
de grosses sommes. Une pauvre veuve s’avança et mit deux petites pièces de
monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara : « Amen, Je vous le dis :
cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres. Car tous, ils
ont pris sur leur superflu, mais elle, elle a pris sur son indigence : elle a mis tout
ce qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour vivre ».
Prière universelle : Ô Seigneur écoute-nous, Ô Seigneur exauce-nous.
Anamnèse : Proclamons le mystère de la foi : gloire à toi qui étais mort,
gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus.
Chant de communion : C´est toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre
vie. C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité.
1/Nous partageons un même pain dans une même foi.
Et nous formons un même corps, l’église de Jésus.
2/ C´est maintenant le temps de Dieu : il faut nous préparer.
C´est maintenant le temps de Dieu : il faut changer nos cœurs.
3/ « Avant d’aller vers mon autel, regarde ton prochain :
Pardonne et réconcilie-toi, puis viens dans ma maison. »

