
CALENDRIER LITURGIQUE 
Lundi 12 septembre, le Saint Nom de Marie 

Mardi 13 septembre, saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, † 407 
Mercredi 14 septembre , La Croix glorieuse 

Jeudi 15 septembre, Notre Dame des Douleurs 
Vendredi 16 septembre, saint Corneille pape, martyr, † 253 et saint Cyprien, 

évêque de Carthage, martyr, † 258 
Samedi 17 septembre, saint Robert Bellarmin, cardinal, docteur de l’Eglise, † 1621 

 
 

Horaires des messes à l’église 
 

Dimanche 
samedi : 18h messe anticipée 

Dimanche : 10h30 et 18h  
 

Semaine  (du lundi au vendredi) : 12h30  
 

«Les Dimanches musicaux de la Madeleine » 
Dimanche 25 septembre, 16h Orgue par Jean-Luc Thell in (Vincennes) 

Concert hommage à César Franck 
Entrée libre – libre participation 

 
Concerts non organisés par la Paroisse 

 
samedi 10 septembre, 20Mh Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale),  

Albinoni, Schubert, Gounod, Grieg 
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, s oprano 

 
samedi 17 septembre, 21h : Requiem de Mozart  

et Bellini : Norma, air de Casta Diva (Lisa Lévy, soprano)  
 Chœur Amadeus de Paris et Orchestre Jean-Louis Pet it 

Musique et Patrimoine : 01 42 50 96 18 ou Fnac - ww w.ampconcerts.com 
 

Du 20 au 24 septembre, 
pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espéran ce » 

pour adultes, jeunes et enfants 
si vous-mêmes ou l’un de vos proches êtes concernés par cette maladie, n’hésitez 

pas à participer avec nous à ce temps privilégié de prière et de partage 
. Renseignements :  tél. : 01 40 76 30 56 et 06 59 94 06 55 

Courriel :  ice75paris@gmail.com – Site : www.Ice75.org 
Inscriptions :  L.C.E – Paris, 23 avenue de Friedland. 75008 Paris  

 
11 septembre 2022  

24ème dimanche du temps ordinaire (C) 
 
 
 
 

 
 
 Dans l'évangile de saint Luc de ce dimanche, Jésus présente trois paraboles. 
Le fil conducteur entre elles est la joie de retrouver ce qui a été perdu.  Jésus veut 
surtout parler de la joie dans le ciel quand un pécheur revient à Dieu. 
  Il est important de rappeler le contexte de Jésus racontant ces trois 
paraboles.  «En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus 
pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait 
bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux !». Le fait que  Jésus essaie 
d'enseigner ceux qui pensent qu'ils sont déjà suffisamment saints, sauvés ou 
retrouvés devient clair dans la troisième parabole avec l'ajout du fils aîné. Ce fils sent 
qu'il n'a jamais été loin de son père. Il a toujours été obéissant et fidèle. Mais jamais 
en communion avec son Père, il est en fait tout à fait séparé de son père. Il est 
incapable de regarder son frère à travers les yeux de son père.  
 Chaque Messe commence par un Rite Pénitentiel que nous vivons avec 
confiance car sa miséricorde est infinie ; nous reconnaissons que nous avons tous 
besoin  du pardon de Dieu. Ce faisant nous pouvons déjà partager les joies du ciel. 
       P Brien Mc Carthy 

 
 

Messe d’installation 
le dimanche 2 octobre au cours de la messe de 10h30  

Monseigneur Patrick Chauvet  , nommé administrateur de la Madeleine 
sera installé par Monseigneur Philippe Marsset 

 
 
 

CATECHISME  2022/2023 du CE1 au CM2 
 

INSCRIPTIONS : lundi 19 septembre  
de 8h15 à 10h et de 16h15 à 18h30 14 rue de Surène 

 
RENTREE   mardi 20 septembre  

 1ère séance : à l’église : 15h CE2, CM1 et  17h CE 
 

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 : Peuple de Dieu, Cité de l’Emmanuel  
 

Peuple de Dieu, Eglise du Seigneur, 
Peuple de Dieu, Demeure de l’Esprit, 

chante à ton Sauveur : «Jésus, louange à Toi» Allél uia  ! 
 
1 – Peuple choisi pour être ami de Dieu    2 – Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi l’Alliance d’autrefois      rappelle-toi Marie de Nazareth 
 et la Promesse faite à tout croyant     la bienheureuse Mère de Jésus 
 par l’Eternel !        notre Sauveur ! 
   
3 – Peuple choisi pour être ami de Dieu     4 – Peuple choisi pour être ami de Dieu 
rappellle-toi la Pâque de l’Agneau                   rappelle-toi tes fils persécutés : 
le Serviteur livré pour notre vie,            à leur exemple, fortifie ta foi 
ressuscité !              dans le Seigneur ! 
 
Du livre de l’Exode       32, 7-11.13-14 
En ces jours-là , le Seigneur parla à Moïse : « Va, descends, car ton peuple s’est 
corrompu, lui que tu as fait monter du pays d’Égypte. Ils n’auront pas mis longtemps 
à s’écarter du chemin que Je leur avais ordonné de suivre ! Ils se sont fait un veau en 
métal fondu et se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices en 
proclamant : “Israël, voici tes dieux, qui t’ont fait monter du pays d’Égypte” ». Le 
Seigneur dit encore à Moïse : « Je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. 
Maintenant, laisse-moi faire ; ma colère va s’enflammer contre eux et Je vais les 
exterminer ! Mais, de toi, Je ferai une grande nation ». Moïse apaisa le visage du 
Seigneur son Dieu en disant : « Pourquoi, Seigneur, ta colère s’enflammerait-elle 
contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d’Égypte par ta grande force et ta main 
puissante ? Souviens-Toi de tes serviteurs, Abraham, Isaac et Israël, à qui Tu as juré 
par Toi-même : “Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel ; Je 
donnerai, comme Je l’ai dit, tout ce pays à vos descendants, et il sera pour toujours 
leur héritage” ». Le Seigneur renonça au mal qu’Il avait voulu faire à son peuple. 
 
Psaume 50  Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.  
 

Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 

Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 

 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 

renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 

ne me reprends pas ton esprit saint. 
 
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 

Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé ; 
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 
De la première lettre de saint Paul à Timothée     1, 12-17 
Bien-aimé , je suis plein de gratitude envers Celui qui me donne la force, le Christ 
Jésus notre Seigneur, car Il m’a estimé digne de confiance lorsqu’Il m’a chargé du 
ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m’a été 
fait miséricorde, car j’avais agi par ignorance, n’ayant pas encore la foi ; la grâce de 
notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi, et avec l’amour qui est dans 
le Christ Jésus.  Voici une parole digne de foi, et qui mérite d’être accueillie sans 
réserve : le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs ; et moi, 
je suis le premier des pécheurs. Mais s’il m’a été fait miséricorde, c’est afin qu’en moi 
le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux 
qui devaient croire en Lui, en vue de la vie éternelle. Au roi des siècles, au Dieu 
immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles ! Amen. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec Lui : Il a 
mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia !  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc     15, 1- 10 
En ce temps-là , les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. 
Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil 
aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un 
de vous a cent brebis et qu’il en perd une, n’abandonne-t-il pas les quatre-vingt-dix-
neuf autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, jusqu’à ce qu’il la 
retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et, de retour 
chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : “Réjouissez-vous avec 
moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !” Je vous le dis : C’est ainsi 
qu’il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 
quatre-vingt-dix-neuf justes qui n’ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une 
femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une 
lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? Quand 
elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : 
“Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !” 
Ainsi je vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur 
qui se convertit.» 

 
Prière universelle  : Ecoute nos prières, Seigneur exauce nous. 
 
Anamnèse  : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 
 
Chant de sortie : Salve Regina 



 


