
 
CALENDRIER LITURGIQUE 

mardi 4 octobre, saint Françoise d’Assise, †1226 
mercredi 5 octobre , sainte Faustine Kowalska, religieuse, † 1938 à Cracovie 

jeudi 6 octobre , saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse, † 1101 
vendredi 7 octobre , Notre Dame du Rosaire 

--------- 
CALENDRIER PAROISSIAL 

mardi 4 octobre, catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE 
 

 

2ème appel Denier de l’Eglise 
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 

 
 

Concerts non organisés par la Paroisse 
 

mardi 4 octobre, 20h30 : GOSPEL DREAM  

réservation et renseignements : tél 01 43 14 08 10  

et à l'entrée de l'église, le jour du concert, à pa rtir de 19h  

 
samedi 8 octobre, 20h30 : Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale) 

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

Infos 01 42 50 96 18 ou Fnac - www.ampconcerts.com 
 

Les Dimanche musicaux de la Madeleine  
Dimanche 09 octobre, 16h : Franklin Central High Sc hool Choir (USA) 

Orgue : David Duncan Andrew Knaup, Brad Gardner -  direction  : Jared Yoder  
Traditionnels, Spirituals américains 

 
Entrée libre – libre participation  

 
Chœur invité à La Madeleine - Entrée libre  

lundi 10 octobre, 16h, concert Emmaus Kantorei (Wil lich – Allemagne) 
orgue : Jens-Peter Enk -Soli : Brigit Lindenau et Susanne Weber-Spickers 

Direction : Klaus-Peter Pfeifer 
Charpentier, Bach, Schubert, Beethoven, Fauré, Mendelssohnn, Guilmant et Auber 

 
Exposition Salle Royale -  Entrée libre 

 
Infinitude à ciel ouvert 

Didier-François Morel et Doris Preto 
 

du 30 septembre au 5 octobre – 11h à 19h 

 
 

2 octobre 2022  
27ème dimanche du temps ordinaire (C) 

 
 
 

Une nouvelle page ! 
 

  En ce jour où Mgr Marsset m’installe comme curé, je tiens à remercier le 
Père Horaist pour tout son travail pastoral et artistique au service de la Madeleine 
pendant ces neuf années. 
 

 Il a marqué la communauté par son dévouement et sa présence pleine de 
délicatesse. 
 

 Je vais poursuivre son travail apostolique en étant proche de chacun d’entre 
vous et en mettant mon expérience sacerdotale au service de notre paroisse que je 
commence à découvrir. 
 

  La liturgie d’installation met en relief la mission qui m’est confiée comme curé 
de la Madeleine. 
 

 Tout d’abord la mission d’enseigner au moment de la proclamation de 
l’Evangile et de la profession de foi que nous dialoguerons. 
 

  Ensuite la mission de sanctification pendant la prière eucharistique. 
 
 Enfin la mission pastorale au moment du baiser de paix où je transmettrai la 
paix du Christ à l’assemblée. 
 
 N’allez pas croire que le curé «installé» va rester dans sa stalle ! Bien au 
contraire, il reste serviteur et apôtre, disponible aux besoins du diocèse et de 
l’Archevêque ! Un prêtre ne s’installe pas. Il se met sans cesse à la suite du Christ. 
C’est dire que tous, nous allons suivre le Seigneur qui veut nous conduire sur ce beau 
chemin de sainteté. 
 

 Après trois années bien difficiles, nous allons jeter les filets pour chercher 
celles et ceux qui ne demandent plus rien à l’Eglise, ou qui n’osent plus entrer dans 
la Madeleine. Une communauté accueillante et appelante, voilà ce que le Seigneur 
attend de chacun d’entre nous. 
 
 Quelle belle mission que le Christ nous confie en ce jour ! 
 

   Belle aventure à tous ! 
 

    Mgr Patrick Chauvet, curé de La Madeleine 
 

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 ��� 

 
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 

Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ. 
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, Rends grâce  à Dieu ! 

 
Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 

«Dieu va venir ! Prépare le chemin», change ton cœur. 
 

Peuple choisi pour être ami de Dieu 
Rappelle-toi Marie comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 
 
Du livre du prophète Habacuc            1, 2-3 ; 2,  2-4 
Combien de temps,  Seigneur, vais-je appeler, sans que Tu entendes ? Crier vers Toi : 
« Violence ! », sans que Tu sauves ? Pourquoi me fais-Tu voir le mal et regarder la misère ? 
Devant moi, pillage et violence ; dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me 
répondit : Tu vas mettre par écrit une vision, clairement, sur des tablettes, pour qu’on puisse 
la lire couramment. Car c’est encore une vision pour le temps fixé ; elle tendra vers son 
accomplissement, et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la : elle viendra 
certainement, sans retard. Celui qui est insolent n’a pas l’âme droite, mais le juste 
vivra par sa fidélité.  
 
Psaume 94 :   

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,  
Mais écoutez la voix du Seigneur ! 

 
Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à Lui en rendant grâce, 

Par nos hymnes de fête, acclamons-le ! 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
Adorons le Seigneur qui nous a faits 

Oui, Il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’Il conduit 
Le troupeau guidé par sa main. 

 
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

«Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
Où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
Et pourtant ils avaient vu mon exploit.» 

 

De la deuxième lettre de saint Paul à Timothée    1 , 6-8.13-14 
Bien-aimé,  je te le rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis 
que je t’ai imposé les mains. Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a 
donné, mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc pas honte de 
rendre témoignage à notre Seigneur, et n’aie pas honte de moi, qui suis son 
prisonnier ; mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à 
l’annonce de l’Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu 
m’as entendu prononcer dans la foi et dans l’amour qui est dans le Christ Jésus. 
Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l’aide de l’Esprit Saint qui habite 
en nous. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  La parole du Seigneur demeure pour toujours ; c’est la 
bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia.  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc        17,  5-10 
En ce temps-là , les Apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! ». Le 
Seigneur répondit : «Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, 
vous auriez dit à l’arbre que voici : “Déracine-toi et va te planter dans la mer”, et il 
vous aurait obéi. « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé 
les bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne 
lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps 
que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ? Va-t-il être 
reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, 
quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de 
simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir.”» 
 
Prière universelle : Entends nos prières, Seigneur exauce-nous 
 
Anamnèse : Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi qui es vivant ! Notre Sauveur et 
notre Dieu ! Viens Seigneur Jésus ! 
 
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 


