
 
CALENDRIER LITURGIQUE 

lundi 21 novembre,  Présentation de la Vierge Marie 
mardi 22 novembre, sainte Cécile, patronne des musiciens 

mercredi 23 novembre, saint Clément Ier, pape, martyr, † vers 97  
jeudi 24 novembre , Les martyrs du Vietnam : saint André Dung-Lac, 

 saint Jean-Théophane Vénard et leurs compagnons 
vendredi 25 novembre , sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre 

------------ 
 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 22 novembre, catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

 
 

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

 
 
 

 
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 
 

Salle royale, sous l’église - Entrée libre  
 
 

 
Denier de l’Eglise 

 
Votre contribution est indispensable pour équilibre r nos charges et d’autant plus nécessaire en 
ce temps de crise . Un grand merci pour votre participation. (Chèque à l'ordre de "ADP – Paroisse de la 
Madeleine"). 

Possibilité de faire un don en ligne sur le site 
 www.eglise-lamadeleine.com. 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église. 
 
 

Concerts non organisés par la Paroisse 
 

samedi 26 novembre, 20h Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale) 
Adagio d'Albinoni - Ave Maria de Schubert et Gounod, la chanson de Solveig de Grieg 

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

 
samedi 3 décembre, 20h30 Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale) 

Adagio d'Albinoni - Ave Maria de Schubert et une petite musique de nuit de Mozart 
Orchestre Les Violons de France 

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

vendredi 9 décembre, 20h30, Bach  : L'oratorio de Noël de J.-S. Bach 
Soliste, choeur et orchestre Paul Kuentz  

FNAC et à l'église le jour du concert à partir de 19h - tél 01 45 24 69 38 
 
 
 
 

 
 

     20 novembre 2022 
          Christ Roi 

 
 
 
 

 
 
 

« Si tu es le roi des juifs, sauve-toi toi-même ! »  
 
Dans l’inscription sur la croix de Jésus, Pilate avait défini le « délit » commis par Jésus de manière particulière : 

« Jésus le Nazôréen, le roi des juifs ». Jusqu’à ce moment-là, Jésus avait évité le titre de Messie ou de roi, plutôt, il 
l’avait subi en lien avec la Passion pour éviter des interprétations erronées. Sur la croix, le titre de roi peut apparaître aux 
yeux de tous. Dans les trois grandes langues de l’époque, Jésus est publiquement reconnu roi. 

 
Cette inscription équivaut à une proclamation de royauté qui entre maintenant dans l’histoire du monde : Jésus a 

été « élevé ». La croix est son trône, d’où il attire le monde. De ce lieu du don de soi extrême, de ce lieu d’un amour 
véritablement divin, il sauve son peuple. Jésus ne cède pas à l’interpellation « sauve-toi toi-même » c’est-à-dire, comme 
ce fut le cas avec le diable tentateur au début de son ministère, « sers-toi de ton pouvoir ». Il laisse Dieu, son Père lui-
même enlever le voile qui couvre les yeux de ses railleurs. Dans le Crucifié Dieu manifeste l’identité d’un vrai roi : le vrai 
roi aime son peuple jusqu’à la mort.  Le vrai roi ne se sauve pas : il sauve  ; le vrai roi ne se sert pas, il sert. 

 
       Père Louis SEME 

 
 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre 
 Collecte nationale par le Secours Catholique  

 Le Secours Catholique, service d’Eglise, œuvre toute l’année auprès des plus démunis. A Paris, plus de 1 800 
bénévoles cheminent quotidiennement avec les pauvres à travers un accompagnement fraternel. Les personnes à la rue 
et les familles en précarité trouvent un accueil chaleureux, peuvent suivre des cours de français, être aidés dans leurs 
démarches et participer à des projets afin de redevenir acteurs de leur vie.  

Vous pourrez remettre vos dons dans l’enveloppe T à  votre disposition sur les présentoirs à la quête o u 
à la sortie des messes. 

Informations : www.secours-catholique.org 
 
 

Les Dimanches musicaux de la Madeleine 
 

Dimanche 27 novembre, 15h30 : 
Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix de la Préfecture de Police  

Orgue, Olivier Périn – Direction, Gildas Harnois  
Concert commémoratif de l’armistice du 11 novembre 1918 

Bicentenaire de la naissance de César Franck 
 

Entrée libre – libre participation 
 
 

 
Samedi 3 décembre, 17h00 : méditation sur le mystère de l‘Incarnation  

 

L a r m e s  d e  j o i e   
 

Dévoilement de l’oeuvre de Benoît Dutour 
 

dans l’église, tous les jours de 9h30 à 19h00. 
 

 
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 : Gloire et puissance 
 

Gloire et puissance, à Jésus notre sauveur : 
Sur tout l’univers, Il règne pour l’éternité. 

Il a tout reçu du Père : force et majesté. 
Dieu l’a fait Seigneur et Maître de toutes les nations. 

Gloire et puissance, à Jésus notre sauveur : 
Sur tout l’univers, Il règne pour l’éternité. 

 
Il est l’image de Dieu, notre Rédempteur ; 

Premier-né des créatures, tout subsiste en Lui. 
C’est en Lui que toutes choses ont été créées, 

Dans les cieux et sur la terre, en Lui, par Lui, pour Lui. 
Il est l’image de Dieu, notre Rédempteur ; 

Premier-né des créatures, tout subsiste en Lui. 
 

Lui le Principe, Premier-né d’entre les morts, 
Il a sur les créatures toute primauté. 

C’est par Lui que tous les êtres  sont réconciliés : 
C’est la paix qu’Il nous apporte  par le sang de sa Croix. 

Lui le Principe, Premier-né d’entre les morts, 
Il a sur les créatures toute primauté  

 
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 de nous ;  Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ; Toi 
qui es assis à la droite du Père, prends pitié de n ous. 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 deuxième livre de Samuel         5, 1-3 
En ces jours-là , toutes les tribus d’Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent : « Vois ! Nous sommes de tes os 
et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c’est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et 
le Seigneur t’a dit : “Tu seras le berger d’Israël mon peuple, tu seras le chef d’Israël” ». Ainsi, tous les anciens d’Israël 
vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux, à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l’onction à 
David pour le faire roi sur Israël. 
 
Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur.  
 
1/ Quelle joie quand on m'a dit :    2/ Jérusalem, te voici dans tes murs :  
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »   ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 
Maintenant notre marche prend fin   C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 
 devant tes portes, Jérusalem !    là qu'Israël doit rendre grâce  au nom du Seigneur. 
 

3/ C'est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t'aiment ! » 

 
De la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens   1, 12-20 
Frères, rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière. 
Nous arrachant au pouvoir des ténèbres, Il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé : en Lui nous avons la 
rédemption, le pardon des péchés. Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né, avant toute créature : en Lui, tout fut 
créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, Puissances, Principautés, Souverainetés, Dominations, 
tout est créé par Lui et pour Lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en Lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de 
l’Église : c’est Lui le commencement, le premier-né d’entre les morts, afin qu’Il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé 

bon qu’habite en Lui toute plénitude et que tout, par le Christ, Lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa 
Croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. 
 
Alléluia, Alléluia ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Alléluia 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc       23, 35-43 
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et 
disaient : « Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! ». Les soldats aussi se 
moquaient de Lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-
toi toi-même ! ». Il y avait aussi une inscription au-dessus de Lui : « Celui-ci est le roi des Juifs ». L’un des malfaiteurs 
suspendus en croix l’injuriait : « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! ». Mais l’autre lui fit de vifs 
reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après 
ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais Lui, Il n’a rien fait de mal ». Et il disait : « Jésus, 
souviens-Toi de moi quand Tu viendras dans ton Royaume ». Jésus lui déclara : « Amen, Je te le dis : aujourd’hui, avec 
Moi, tu seras dans le Paradis ». 
 
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 unigénitum, et ex Patre natum ante ómnia saécula. Deum de Deo, lumen de 
lúmine, Deum verum de Deo vero, génitum, non factum, consubstantiálem Patri : per quem ómnia facta sunt. Qui 
propter nos hómines, et propter nostram salútem des céndit de caelis. Et incarnatus est de Spíritu Sancto ex María 
Vírgine et homo factus est. Crucifíxus étiam pro nobis sub Póntio Pilátó ; pass us, 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  : 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 ! Amen ! 


