
CALENDRIER LITURGIQUE 
lundi 17 octobre, saint Ignace, évêque d’Antioche, martyr, † 107 
mardi 18 octobre, saint Luc, évangéliste, patron des médecins 

mercredi 19 octobre les martyrs jésuites du Canada, de 1642 à 1649, 
 saint Jean de Brébeuf, saint Isaac Jogues, prêtres, saint René Goupil 

 et leurs autres compagnons.  
vendredi 21 octobre, bienheureux Nicolas Barré, prêtre, 
 fondateur des sœurs de l’Enfant-Jésus, † 1686 à Paris 

--------- 
Mariage : Tommaso Piva et Noémi Baldan 

----------- 
CALENDRIER PAROISSIAL 

mardi 18 octobre, catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE 
 

Le Missel des dimanches 2023 (année A) 
est disponible au stand d’art religieux (9,90€) 

 
Brien Mc Carthy 

Exposition du 19 octobre au 30 novembre 
vernissage le 19 octobre à partir de 18h 

 
ouverture le mercredi de 14h à 17h et le vendredi d e 16h à 19h 

 
GEM Connexion Plus 

9 rue Saint Germain l’Auxerrois – 75001 Paris 
 

Chorale invitée à La Madeleine 
jeudi 20 octobre, 16h, Mill Hill school choir 

oeuvres de Stanford, Laurisden, Haendel, Vivaldi 
entrée libre 

 

Concerts non organisés par la Paroisse 
 

samedi 22 octobre, 20h Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale) 
Adagio d'Albinoni – Schubert,  Gounod, Grieg 

Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, s oprano 
Infos 01 42 50 96 18 ou Fnac - www.ampconcerts.com 

 
dimanche 30 octobre,  20h30, concert commémoratif d es Funérailles  

de Chopin à La Madeleine en 1849 
Requiem de Mozart et valses de Chopin 

Orchestre Hélios – Chœur Tempestuoso – Direction : Jean-Charles Dunand 
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/conce rts 

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

 
 

16 octobre 2022  
29ème dimanche du temps ordinaire (C) 

 
 
 

 
 

Croire, c’est refuser de baisser les bras ! 
 
Les mains du combattant et les mains levées du priant sont notre petite 

participation à l’œuvre de Dieu. Le rapprochement entre l’évangile et la première 
lecture de ce 29e dimanche est suggestif. Dans la plaine, Josué livrait un combat 
difficile contre les Amalécites. Pendant ce temps, au sommet de la colline, Moïse 
obstinément priait, sûr d’obtenir le secours de Dieu et soutenu par ses aides, il avait 
tenu bon jusqu’au coucher du soleil. La force de Moïse était dans sa certitude que 
Dieu voulait le salut de son peuple. Des siècles après, tentés par le découragement, 
les premiers chrétiens doivent aussi se souvenir que Dieu veut leur salut. C’est 
pourquoi Luc leur rappelle cette parabole dans laquelle Jésus fit l’éloge de 
l’obstination. 

 
Croire, c’est refuser de baisser les bras. La dernière phrase de l’évangile, « le 

Fils de l’homme, […] trouvera-t-il la foi sur terre », peut aussi se comprendre comme 
une mise en garde valable pour tous les chrétiens de tous les temps : attention, ne 
baissez pas les bras, les mains engagées dans l’action et les mains priantes 
participent à l’action salvifique de Dieu. 

     P. Louis Seme Nkolo 
 

Dimanche 23 octobre  
 Journée Mondiale pour les Missions 

 
 

Les Dimanche musicaux de la Madeleine 
 

Dimanche 23 octobre, 16h 
Orgue par Ismo Hintsala (Finlande) 

Franck, Gibelius, Olsson 
 

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 



Chant d’entrée 
 

Peuple de lumière, baptisé pour témoigner 
Peuple d'Évangile appelé pour annoncer 

les merveilles de Dieu pour tous les vivants 
  
1 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères   2 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
     Si vous gardez ma Parole            Si vous suivez mon exemple 
     Pour avancer dans la vérité,            Pour demeurer dans la charité. 
    Bonne Nouvelle pour la terre !           Bonne Nouvelle pour la terre 
  

3 - Vous êtes l'Évangile pour vos frères 
Si vous marchez à ma suite 

Pour inventer le don et la joie. 
Bonne Nouvelle pour la terre ! 

 
Du livre de l’Exode        17, 8-13 
En ces jours-là , le peuple d’Israël marchait à travers le désert. Les Amalécites 
survinrent et attaquèrent Israël à Rephidim. Moïse dit alors à Josué : « Choisis des 
hommes, et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet 
de la colline, le bâton de Dieu à la main ». Josué fit ce que Moïse avait dit : il mena le 
combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hour étaient montés au sommet de la 
colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la laissait 
retomber, Amalec était le plus fort. Mais les mains de Moïse s’alourdissaient ; on prit 
une pierre, on la plaça derrière lui, et il s’assit dessus. Aaron et Hour lui soutenaient 
les mains, l’un d’un côté, l’autre de l’autre. Ainsi les mains de Moïse restèrent fermes 
jusqu’au coucher du soleil. Et Josué triompha des Amalécites au fil de l’épée. 
 
Psaume 120  Le secours me viendra du Seigneur  
   qui a fait le ciel et la terre. 
 
Je lève les yeux vers les montagnes :   Qu'il empêche ton pied de glisser, 
d'où le secours me viendra-t-il ?   Qu'il empêche ton pied de glisser, 
Le secours me viendra du Seigneur   Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
qui a fait le ciel et la terre.   le gardien d'Israël 
 
Le Seigneur, ton gardien,    Le Seigneur te gardera de tout mal, 
le Seigneur, ton ombrage, se tient près de toi.   il gardera ta vie. 
Le soleil, pendant le jour,   Le Seigneur te gardera 
ne pourra te frapper, ni la lune, durant la nuit.        au départ et au retour, maintenant, à jamais 
 
De la deuxième lettre de saint Paul à Timothée    3 , 14 – 4, 2 
Bien-aimé , demeure ferme dans ce que tu as appris : de cela tu as acquis la certitude, 
sachant bien de qui tu l’as appris. Depuis ton plus jeune âge, tu connais les Saintes 
Écritures : elles ont le pouvoir de te communiquer la sagesse, en vue du salut par la 

foi que nous avons en Jésus Christ. Toute l’Écriture est inspirée par Dieu ; elle est 
utile pour enseigner, dénoncer le mal, redresser, éduquer dans la justice ; grâce à 
elle, l’homme de Dieu sera accompli, équipé pour faire toute sorte de bien. Devant 
Dieu, et devant le Christ Jésus qui va juger les vivants et les morts, je t’en conjure, au 
nom de sa Manifestation et de son Règne : proclame la Parole, interviens à temps et 
à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, toujours avec 
patience et souci d’instruire. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu ; elle juge 
des intentions et des pensées du cœur. Alléluia !  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc           18, 1-8 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux 
de toujours prier sans se décourager : « Il y avait dans une ville un juge qui ne 
craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait 
une veuve qui venait lui demander : “Rends-moi justice contre mon adversaire”. 
Longtemps il refusa ; puis il se dit : “Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte 
personne, comme cette veuve commence à m’ennuyer, je vais lui rendre justice pour 
qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer” ». Le Seigneur ajouta : « Écoutez 
bien ce que dit ce juge dépourvu de justice ! Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus, 
qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ? Je vous le déclare : bien vite, il 
leur fera justice. Cependant, le Fils de l’homme, quand Il viendra, trouvera-t-il la foi 
sur la terre ? » 
 
Prière universelle  : Ô Seigneur écoute nous, Ô Seigneur exauce nous 
 
Anamnèse : Louange à Toi qui as souffert, à Toi mort sur la croix ! Ô Toi qui es 
ressuscité, reviens, Jésus, nous t’attendons ! 
 
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 


