
 
 
 
     13 novembre 2022 
    33ème dimanche du temps ordinaire  (C) 
 
 
 

 
«JÉSUS TOMBE POUR LA TROISIÈME FOIS» 

 
«Ton Eglise nous semble souvent une barque prête à couler, une barque qui prend l'eau de toute part. 

Dans ton champ, nous voyons plus d'ivraie que de bon grain. Les vêtements et les visages si sales de 

ton Eglise, nous effraient, mais c'est nous-mêmes qui les salissons ! C'est nous-mêmes qui te 

trahissons chaque fois avec toutes nos belles paroles et nos beaux gestes. Prends pitié de ton Eglise : 

en elle Adam chute toujours de nouveau. Par notre chute, nous te traînons à terre et Satan s'en réjouit 

parce qu'il espère que tu ne pourras plus te relever de cette chute. Il espère que, ayant été entraîné 

dans la chute de ton Eglise, tu resteras à terre, vaincu. Mais, toi, tu te relèveras. Tu t'es relevé, tu es 

ressuscité et tu peux aussi nous relever. Sauve ton Eglise et sanctifie-la. Sauve-nous et sanctifie-

nous.» 

Neuvième station du Chemin de Croix avec Benoît XVI  (2005) 
 
 
 

 
CALENDRIER LITURGIQUE 

mardi 15 novembre, saint Albert le Grand, évêque de Ratisbonne, † 1280 
mercredi 16 novembre, sainte Marguerite, reine d’Ecosse, †1093 

jeudi 17 novembre , sainte Elisabeth de Hongrie, † 1231 
vendredi 18 novembre, dédicace des basiliques Saint Pierre et saint Paul 

 
 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 
collecte nationale du Secours Catholique  

 
 

 
Le Missel des dimanches 2023 (année A) 

est disponible au stand d’art religieux (9,90€) 
 

 
 

Les Dimanches musicaux de la Madeleine 
 

Dimanche 13 novembre, 16h, orgue par Jean-Luc Thell in 
Hommage à César Franck 

 
Dimanche 27 novembre, 15h30 : 

Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police  
Orgue, Olivier Périn – Direction, Gildas Harnois  

Bicentenaire de la naissance de César Franck 
Concert commémoratif de l’armistice du 11 novembre 1918 

 
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 



 
AGENDA PAROISSIAL 

 
 

Décès : Marie-Elisabeth Raymond, mère de Jean-Louis Raymond, trésorier de l’Entraide.  
Nous l’assurons de toutes nos prières. 

------ 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 15 novembre, 

 catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 
à 19h, rencontre des bénévoles d’Ozanam avec M le c uré 

 
---------- 

 
Mgr Chauvet accompagne le pèlerinage de Radio Notre -Dame en Terre Sainte. 

 Il sera absent du samedi 19 novembre au samedi 26 novembre   
 
 

   

     Retrouvez en replay les messes dominicales 
       sur notre chaîne YouTube 
       @La Madeleine Paris 

 
 
 

EXPOSITION PEINTURES - Salles royales  
L. LENGLART  M.C BOHNENBLUST, S. LEPELLETIER PASQUI ER 

du Vendredi 11 Novembre au Dimanche 20 Novembre 
Tous les jours de 12h à 19h30. 

 

 
Entraide de La Madeleine 

BRADERIE D’AUTOMMNE 
(vêtements et petits objets de brocante) 

 
jeudi 1er, vendredi 2 décembre, 9h30 à 19h 

samedi 3 décembre, 11h à 19h 
dimanche 4 décembre, 11h30 à 15h 

 
Salles royales, sous l’église - Entrée libre  

 
Concerts non organisés par la Paroisse 

 
Mardi 15 novembre, 20h30,  Gospel Dream 

Billetterie Fnac, Ticknet et  01 43 14 08 10 et à l’église le soir du concert  

 
Jeudi 17 novembre, 20h30, Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale) 

Orchestre Les Violons de France 
Infos 01 42 50 96 18 ou Fnac - www.ampconcerts.com 

 
Samedi 19 novembre, 20h30, Requiem de Verdi 

Orchestre Hélios – Chœurs Variatio et Nicolas de Gr igny 
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/conce rts 

A l’église le jour du concert à partir de 14h (tél 06 81 44 04 32) 
 

VIE CHRETIENNE A PARIS 
 

Veillée de Prière pour la Vie  
Les AFC du VIIIè organisent une Veillée de Prière pour la Vie en début d’Avent 

le Samedi 26 novembre à 19h30 à Saint Augustin 
Chant d’entrée 

 
Dieu nous accueille en sa maison, 



Dieu nous invite à son festin : 
Jour d’allégresse et jour de joie ! 

Alléluia ! 
 
1/ Ô quelle joie quand on m’a dit :   2/ Criez de joie pour notre Dieu, 
« Approchons-nous de sa maison,   chantez pour Lui car il est bon, 
dans la cité du Dieu vivant ! »/R    car éternel est son amour !/R 
 

3/ Soyons témoins de son Esprit ! 
Que disparaisse toute peur ! 

Montrons au monde notre foi !/R 
 
Gloire à Dieu, 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur 
Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau 
de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié d e nous ; Toi qui enlèves les 
péchés du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi 
seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la 
gloire de Dieu le Père. Amen. 
 
Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus te, 
adorámus te , glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex 
cæléstis, Deus Pater omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius 
Patris; qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 
Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis, Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus , tu solus 
Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu : in glória Dei Patris. Amen  
 
Du livre du Prophète Malachie         3, 19-20a 
Voici que vient le jour du Seigneur, brûlant comme la fournaise. Tous les arrogants, tous ceux qui commettent 
l’impiété, seront de la paille. Le jour qui vient les consumera, – dit le Seigneur de l’univers –, Il ne leur laissera ni 
racine ni branche. Mais pour vous qui craignez mon nom, le Soleil de justice se lèvera : Il apportera la guérison dans 
son rayonnement. 
 
Psaume 97  Il vient, le Seigneur,   
   gouverner les peuples avec droiture.  
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 

au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! 

 
Que résonnent la mer et sa richesse, 

le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 

que les montagnes chantent leur joie. 
 

Acclamez le Seigneur car il vient 
pour gouverner la terre, 

pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! 

 

De la deuxième lettre de saint Paul aux Thessalonic iens      3, 7-12 
Frères, vous savez bien, vous, ce qu’il faut faire pour nous imiter. Nous n’avons pas vécu parmi vous de façon 
désordonnée ; et le pain que nous avons mangé, nous ne l’avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et 
la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous. Bien sûr, nous avons le droit 
d’être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à imiter. Et quand nous étions chez vous, nous vous 
donnions cet ordre : si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus. Or, nous apprenons que certains 
d’entre vous mènent une vie déréglée, affairés sans rien faire. À ceux-là, nous adressons dans le Seigneur Jésus 
Christ cet ordre et cet appel : qu’ils travaillent dans le calme pour manger le pain qu’ils auront gagné. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Alléluia !  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc       21, 5-19 
En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du Temple, des belles pierres et des ex-voto 
qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n’en restera pas 



pierre sur pierre ». Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est 
sur le point d’arriver ? ». Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup 
viendront sous mon nom, et diront : “C’est moi”, ou encore : “Le moment est tout proche.” Ne marchez pas 
derrière eux ! Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés : il faut que 
cela arrive d’abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin ». Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre 
nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines 
et des épidémies ; des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. Mais avant 
tout cela, on portera la main sur vous et l’on vous persécutera ; on vous livrera aux synagogues et aux 
prisons, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs, à cause de mon nom. Cela vous 
amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l’esprit que vous n’avez pas à vous préoccuper de 
votre défense. C’est Moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne 
pourront ni résister ni s’opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos 
amis, et ils feront mettre à mort certains d’entre vous. Vous serez détestés de tous, à cause de mon nom. 
Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C’est par votre persévérance que vous garderez votre 
vie. » 
 
Je crois en Dieu 
Je crois en un seul Dieu , le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et 
invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, Engendré non pas 
créé, consubstantiel au Père , et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il des- 
cendit du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous 
sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément 
aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les 
vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la 
vie ; il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a parlé 
par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul bap- tême 
pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 
Credo in unum Deum, Patrem omnipoténtem, factórem caeli et terrae, visibílium ómnium et invisibílium. Et 
in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigénit um, et ex Patre natum ante ómnia saécula. 
Deum de Deo, lumen de lúmine, Deum verum de Deo ver o, génitum, non factum, consubstantiálem Patri 
: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos hómines, et propter nostram salútem  descéndit de caelis. 
Et incarnatus est de Spíritu Sancto ex María Vírgine et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub 
Póntio Pilátó ; passus, et sepúltus est, et resurréxit tértia die, secúndum Scriptúras, et ascéndit in 
caelum : sedet ad déxteram Patris. Et íterum ventúrus est cum glória, judicáre vivos et mórtuos : cujus 
regni non erit finis. Et in Spíritum Sanctum, Dóminum et vivificántem : q ui ex Patre Filióque procédit. 
Qui cum Patre et Fílio simul adorátur et conglorificátur : qui locútus est per prophétas. Et unam, sanctam, 
cathólicam et apostólicam Ecclésiam. Confíteor unum baptísma in remissiónem peccatórum. Et exspécto 
resurrectiónem mortuórum. Et vitam venturi saeculi. Amen. 
 
Prière universelle  : Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous 
 
Anamnèse :     Il est grand le mystère de la foi. 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
nous célébrons ta résurrection, 

nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
Chant de sortie : Salve Regina 

Salve, Regina, mater misericordiae, 
Vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxules filii Evae. 

Ad te suspirámus, geméntes et flentes, 
In hac lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, 
Illos tuos misericórdes óculos 

ad nos convérte. 
Et Jesum, 

Benedíctum fructum ventris tui, 
Nobis post hoc exsílium osténde. 

O clemens, o pia, 
O dulcis Virgo María ! Amen ! 

 
 


