
 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Lundi 19 septembre, Notre Dame de la Salette 
Mardi 20 septembre, Les martyrs de Corée (1839-1864) : 

 saint André Kim Tae-gon, prêtre, saint Paul Chong Ha-sang et leurs compagnons 
Mercredi 21 septembre , saint Matthieu, Apôtre et évangéliste 

Vendredi 23 septembre, saint Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre, † 1968 
------------ 

CALENDRIER PAROISSIAL 
Lundi 19 septembre  : inscriptions au catéchisme  

8h15 à 10h et 16h15 à 18h30 (14 rue de Surène) 
mardi 20 septembre : 1 ère séance : à l’église : 15h CE2, CM1 et  17h CE 

samedi 24 septembre, 18h,  messe des familles (église) 
 

Dimanche 18 septembre , Journée du Patrimoine  
découverte du chantier et du métier de tailleur de pierre, de 9h à 17h 

La Ville de Paris conduit des travaux de restauration sur la façade principale de la 
Madeleine jusqu’au printemps 2023. Les chapiteaux des colonnes de l’église sont 
notamment restaurés par l’entreprise Degaine qui présentera son savoir-faire à 
travers des stands et des animations. Le public pourra s’initier à la taille de pierre et 
découvrir les chapiteaux de l’église exceptionnellement présentés au pied de l’église. 

Entrée libre sans réservation devant l’entrée princ ipale 
de l’église de la Madeleine . 

 

Groupe de réflexion oecuménique 
Paroisse catholique de La Madeleine (14 rue de Surène) 
Paroisse protestante du Saint-Esprit (5 rue Roquépine) 

mercredi, 20h30 
Timothy Radclife : Pourquoi donc être Chrétien ? 

1ère réunion : mercredi 28 septembre  (5 rue Roquépine) 
 

chorale invitée à La Madeleine - entrée libre 
Mercredi 21 septembre, 14h30 : l’Ensemble Theodora 

Claire Feintrenie, soprano, Pierre Gillet, trompett e et Marie Faucqueur, orgue 
musique sacrée baroque : Couperin, Pergolèse, Purce ll, Haendel 

 
« 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 
 

Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris  
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr  - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com 

 
 

18 septembre 2022  
25ème dimanche du temps ordinaire (C) 

 
 

 Puisque c’est mon premier édito comme administrateur de 
votre paroisse, je commencerai par vous dire ma joie d’être envoyé par notre 
Archevêque auprès de vous pour vous accompagner sur ce beau chemin de Sainteté. 
 Je quitte Notre-Dame pour la Madeleine ; deux belles figures de Sainteté qui 
ont accompagné le Christ jusqu’au Golgotha et qui ont été des témoins transfigurés 
du Ressuscité. 
 Je n’arrive pas avec un programme ; je vais mettre mes pas dans ceux du 
Père Horaist qui a tant fait  pour notre communauté, je vais commencer par regarder 
et vous écouter. N’hésitez pas à me rencontrer et à me confier vos désirs et vos 
attentes spirituelles. 
 C’est ensemble, notamment avec les conseils pastoral et économique, que 
nous écrirons une nouvelle page de cette paroisse qui a une si belle histoire. 
 Comme toutes les paroisses, la pandémie a été une épreuve ; mais attention 
à la tentation du désespoir, véritable drame de notre temps. Tous, devenons des 
sentinelles de l’Espérance ! 
 Je quitte les échafaudages de Notre-Dame pour retrouver ceux de la 
Madeleine ! 
 Mais en ces journées du Patrimoine, ayant visité le chantier, je peux vous 
assurer que la restauration  est une merveille ! 
 Vivement la fin de l’échafaudage pour attirer toutes celles et tous ceux qui 
veulent nous rejoindre pour devenir des êtres libres. Bonne rentrée à tous. 
        Mgr Patrick Chauvet 
 

Messe d’installation 
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 
 

Les enfants non baptisés sont les bienvenus 
 



Chant d’entrée : Seigneur, rassemble-nous  
Dans la paix de ton amour.  

  
1 - Tu es notre espérance parmi nos divisions ; 
Plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. 

 
2 - Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité ! 

Heureux dans ton Royaume les frères retrouvés ! 
 

3 - Fais croître en notre attente l'amour de ta maison ; 
L'Esprit dans le silence fait notre communion. 

 
4 - Ta croix est la lumière qui nous a rassemblés : 

O joie de notre terre, tu nous as rachetés ! 
 

5 - La mort est engloutie, nous sommes délivrés, 
Qu'éclate en nous ta vie, Seigneur ressuscité ! 

 
Du livre du prophète Amos               8, 4-7 
Écoutez ceci,  vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du pays, 
car vous dites : « Quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que 
nous puissions vendre notre blé ? Quand donc le sabbat sera-t-il fini, pour que nous 
puissions écouler notre froment ? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les 
prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d’argent, le 
malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu’aux déchets du 
froment ! ». Le Seigneur le jure par la Fierté de Jacob : Non, jamais Je n’oublierai 
aucun de leurs méfaits. 
 
Psaume  112  Louez le nom du Seigneur :  
   de la poussière, il relève le faible. 
 
1- Louez, serviteurs du Seigneur,       2 -  Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
louez le nom du Seigneur !                   Lui, il siège là-haut. 
Béni soit le nom du Seigneur,                    Mais il abaisse son regard 
maintenant et pour les siècles des siècles !       vers le ciel et vers la terre. 
 

3 - De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 

pour qu'il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 

 
De la première lettre de saint Paul à Timothée             2, 1-8 
Bien-aimé , j’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des 
intercessions et des actions de grâce pour tous les hommes, pour les chefs d’État et 

tous ceux qui exercent l’autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la 
tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. Cette prière est bonne et agréable à 
Dieu notre Sauveur, car Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à 
la pleine connaissance de la vérité. En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi 
qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est 
donné Lui-même en rançon pour tous. Aux temps fixés, Il a rendu ce témoignage, 
pour lequel j’ai reçu la charge de messager et d’apôtre – je dis vrai, je ne mens pas – 
moi qui enseigne aux nations la foi et la vérité. Je voudrais donc qu’en tout lieu les 
hommes prient en élevant les mains, saintement, sans colère ni dispute. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Jésus Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, pour que 
vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia !  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc        16,  1-13 
En ce temps-là , Jésus disait encore aux disciples : « Un homme riche avait un gérant 
qui lui fut dénoncé comme dilapidant ses biens. Il le convoqua et lui dit : “Qu’est-ce 
que j’apprends à ton sujet ? Rends-moi les comptes de ta gestion, car tu ne peux plus 
être mon gérant.” Le gérant se dit en lui-même : “Que vais-je faire, puisque mon 
maître me retire la gestion ? Travailler la terre ? Je n’en ai pas la force. Mendier ? 
J’aurais honte. Je sais ce que je vais faire, pour qu’une fois renvoyé de ma gérance, 
des gens m’accueillent chez eux”. Il fit alors venir, un par un, ceux qui avaient des 
dettes envers son maître. Il demanda au premier : “Combien dois-tu à mon maître ?”. 
Il répondit : “Cent barils d’huile”. Le gérant lui dit : “Voici ton reçu ; vite, assieds-toi et 
écris cinquante.” Puis il demanda à un autre : “Et toi, combien dois-tu ?”. Il répondit : 
“Cent sacs de blé”. Le gérant lui dit : “Voici ton reçu, écris quatre-vingts”. Le maître fit 
l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; en effet, les fils de ce 
monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Eh bien Moi, Je vous le 
dis : Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où il ne sera 
plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles. Celui qui est digne 
de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. 
Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une 
grande. Si donc vous n’avez pas été dignes de confiance pour l’argent malhonnête, 
qui vous confiera le bien véritable ? Et si, pour ce qui est à autrui, vous n’avez pas 
été dignes de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera ? Aucun domestique 
ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il s’attachera 
à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
 
Prière universelle  : Ô Seigneur écoute nous, Ô Seigneur exauce-nous 
 
Anamnèse : Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus, nous célébrons ta 
résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Chant de sortie : Salve Regina 


