
 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Lundi 24 octobre , saint Antoine-Marie Claret, fondateur de la congrégation 
missionnaire des clarétins, † 1870 

vendredi 28 octobre , saint Simon et saint Jude, Apôtres 
 
 

Retrouvez en replay les messes dominicales 
sur notre chaîne YouTube 

@La Madeleine Paris 
 

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

 
Fête de la Toussaint  

lundi 31 octobre, 18h messe anticipée 
mardi 1 er novembre , messes à 10h30 et 18h 

----------------- 
Commémoration des fidèles défunts  

Mercredi 2 novembre aux messes de 12h30 et 18h30 
A ces messes seront cités les défunts dont les obsè ques ont été célébrées à la 
paroisse durant l’année écoulée.  Si vous le souhaitez, peuvent y être nommées 
des personnes qui vous sont chères, décédées depuis novembre 2021. Merci de le 
faire savoir, en communiquant à l’accueil de l’église ou du presbytère leur nom, 
prénom et mois de décès. 

 

Bibliothèque pour Tous  
ouverture : lundi 24 et 31 octobre : 14h à 16h 

vendredi 28 octobre et 4 novembre : 11h à 13h 
 

Les Dimanche musicaux de la Madeleine 
Dimanche 23 octobre, 16h : orgue par Ismo Hintsala (Finlande) 

Franck, Sibelius, Olsson 
Entrée libre – libre participation  

 

Concert non organisé par la Paroisse 
dimanche 30 octobre, 20h30 

 concert commémoratif des Funérailles de Chopin à L a 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) 

 
23 octobre 2022  

30ème dimanche du temps ordinaire (C) 
 
 
 

 
La prière des humbles 

 
 Il me souvient lors d’un pèlerinage d’enfants à Chartres, qu’un prêtre africain 
me confiait voyant ces enfants devant la statue de la Vierge : «Voilà une prière qui va 
faire craquer le ciel ! » Et il avait raison. L’humilité, la spontanéité, l’esprit d’enfance , 
voilà la vraie prière. 
 
 Le publicain est en retrait mais il sait que Dieu est riche en miséricorde; il a 
compris cette sentence d’un père du désert : «on devient adulte dans la foi quand on 
a vu ses limites et qu’on les a acceptées ». 
 
 Plus nous sommes pauvres devant Dieu, plus il est à notre écoute parce qu’il 
sait que nous avons besoin de lui. 
 
 Le pharisien croit que la sainteté consiste à vivre la Loi…. Mais l’essence de 
la sainteté, c’est à cause de sa pauvreté, savoir changer de point d’appui et ne 
compter que sur la grâce de Dieu. 
 
 La prière est de l’ordre du combat, mais si nous acceptons de dépendre 
totalement de Dieu riche en miséricorde, alors la prière devient un élan du cœur. 
 
      Mgr Patrick Chauvet, curé 
 

dimanche 24 octobre  
 Journée Mondiale pour les Missions 

Pour aider les Eglises locales de tous les continents et les soutenir dans leur mission 
d’évangélisation. Ce que vous donnerez en plus de votre offrande habi tuelle sera 
reversé pour les Missions. Merci de votre générosit é. 
 

 
Attention !!! 

 dimanche 30 octobre, passage à l’heure d’hiver 
(on retarde les horloges d’une heure) 

 
 

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 Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 

Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à t oi ! 
 

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

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

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

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

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

Humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 
 

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 

Chez les plus pauvres vient 
le Fils de Dieu, pour te sauver. 

 
Du livre de Ben Sira le Sage   35, 15b-17.20-22a 
Le Seigneur est un juge qui se montre impartial env ers les personnes . Il ne 
défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l’opprimé. Il ne méprise pas la 
supplication de l’orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est 
agréable à Dieu sera bien accueilli, sa supplication parviendra jusqu’au ciel. La prière 
du pauvre traverse les nuées ; tant qu’elle n’a pas atteint son but, il demeure 
inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n’a pas jeté les yeux sur lui, ni 
prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. 
 

Psaume 33 : Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 

Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

 
Le Seigneur regarde les justes, 
Il écoute, attentif à leurs cris. 

Le Seigneur entend ceux qui l’appellent : 
De toutes leurs angoisses, il les délivre. 

 

Il est proche du cœur brisé, 
Il sauve l’esprit abattu. 

Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
Pas de châtiment pour qui trouve 

en lui son refuge. 
 
De la deuxième lettre de saint Paul à Timothée              4, 6-8.16-18 
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J’ai 
mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir 
la couronne de la justice : le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et 
non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa 
Manifestation glorieuse. La première fois que j’ai présenté ma défense, personne ne 
m’a soutenu : tous m’ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le 
Seigneur, Lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi, la proclamation 
de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que toutes les nations l’entendent. J’ai 
été arraché à la gueule du lion ; le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait 
pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À Lui la 
gloire pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a 
mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc     18, 9- 14 
En ce temps-là,  à l’adresse de certains qui étaient convaincus d’être justes et qui 
méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici : «Deux hommes montèrent au 
Temple pour prier. L’un était pharisien, et l’autre, publicain (c’est-à-dire un collecteur 
d’impôts). Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même : “Mon Dieu, je Te rends 
grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes – ils sont voleurs, injustes, 
adultères –, ou encore comme ce publicain. Je jeûne deux fois par semaine et je verse 
le dixième de tout ce que je gagne”. Le publicain, lui, se tenait à distance et n’osait 
même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il se frappait la poitrine, en disant : “Mon 
Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis !”. Je vous le déclare : quand ce 
dernier redescendit dans sa maison, c’est lui qui était devenu un homme juste, plutôt 
que l’autre. Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé.» 
 
Prière universelle : Écoute 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 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


