
CALENDRIER LITURGIQUE 
lundi 28 novembre, sainte Catherine Labouré 

mercredi 30 novembre, saint André 
jeudi 1er décembre, saint Charles de Foucauld 

samedi 3 décembre, saint François-Xavier 
------- 

baptême : Ellie Guillot 
------- 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 29 novembre, catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

 

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

C H A N T I E R S  d u  C A R D I N A L  
Samedi 26 novembre et dimanche 27 novembre 2022 

 Bâtir des églises, assurer un logement décent aux prêtres, rénover et embellir les églises, rendre 
accessibles les églises aux personnes handicapées. Les Chantiers du Cardinal comptent sur la générosité des 
catholiques. (enveloppes à votre disposition sur les présentoirs) Aujourd’hui comme hier, les Chantiers du 
Cardinal agissent 

 pour que nos églises soient des signes visibles de notre foi au cœur des villes 
Chantiers du Cardinal : 10 rue du Cloître-Notre-Dame - 75004 Paris. 
Vous pouvez aussi faire un don en ligne : www.chantiersducardinal.fr/ 

 

DENIER de l’EGLISE 
Si vous n’avez pas encore versé votre participation au Denier de l’Eglise 2022, merci d’adresser votre 
don à : Maison Paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris, par chèque à l’ordre de ADP – Paroisse de 
la Madeleine.  Nous vous rappelons que pour pouvoir recevoir un reçu fiscal suite à votre don annuel celui-ci 
doit être versé avant le 31 décembre 2022 et que si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de votre 
impôt sur le revenu 66 % de votre contribution au Denier de l'Eglise. Vous savez à quel point votre 
contribution est nécessaire pour la vie de notre paroisse. Merci de votre générosité.     
      Mgr Patrick Chauvet, curé 

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  

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, soprano 
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, chœur et orchestre Paul Kuentz 
FNAC et à l'église le jour du concert à partir de 19h - tél 01 45 24 69 38 

 

       27 novembre 2022 (A) 
     1er dimanche de l’Avent 

Le temps du désir 

 La liturgie de l’Avent nous prépare à la fête de Noël en nous proposant un chemin spirituel qui remplit notre cœur 
de joies. 

 Tout d’abord l’attente; celle de ce Petit-Enfant, le Fils du Père Eternel et ne l’oublions pas, celle du retour du 
Christ en gloire dont nous parlons à la messe après le Notre Père : «Nous attendons que se réalise cette bienheureuse 
espérance: l’avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.» L’attente nous maintient en forme ! 

  Il y a aussi le désir; désir de voir Dieu, car cette vision est source de bonheur éternel ; Notre âme a soif du Dieu 
Vivant. Alors profitons de ce temps pour le chercher. Ce désir ne peut que grandir… Cela dilate le cœur et c’est ainsi que 
nous évitons l’infarctus spirituel ! 

 L’Avent est une marche dans et vers la lumière. Quittons les ténèbres pour retrouver l’Espérance. 

 Enfin l’Avent est le temps de la joie, celle de l’Espérance. En regardant parfois le monde, il y a de quoi  
désespérer, en priant devant votre crèche, l’Espérance renaît. 

  Bon temps de l’Avent à tous. 

       Mgr Patrick Chauvet, curé 

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 
Hommage à César Franck 

Dimanche 11 décembre, 16h orgue par  Shin Young Lee (Paris) 
Bach, Vierne, Saint-Saëns 

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 

http://mail.paris.catholique.fr/redirect/xzystfw8hv6zsgx2k231nh/www.chantiersducardinal.fr/
http://www.ampconcerts.com
mailto:madln@orange.fr
http://www.eglise-lamadeleine.com/


 Toi qui viens pour tout sauver, 
L’univers périt sans Toi ; 

Fais pleuvoir sur lui ta joie. 
Toi qui viens pour tout sauver. 

 Viens sauver tes fils perdus 
Dispersés, mourant de froid ; 
Dieu qui fut un jour en croix, 
Viens sauver tes fils perdus 

 Viens offrir encore ton pain 
Et ton vin aux miséreux ; 

Pour qu’ils voient le don de Dieu, 
Viens offrir encore ton pain.. 

 Toi qui viens pour tout sauver, 
Fais lever enfin le jour 

De la paix dans ton amour, 
Toi qui viens pour tous sauver 

Du livre d’Isaïe             2, 1-5 
Parole d’Isaïe – ce qu’il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la 
Maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s’élèvera au-dessus des collines. Vers elle afflueront toutes les 
nations et viendront des peuples nombreux. Ils diront : «Venez ! montons à la montagne du Seigneur, à la Maison du 
Dieu de Jacob ! Qu’il nous enseigne ses chemins, et nous irons par ses sentiers». Oui, la loi sortira de Sion, et de 
Jérusalem, la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations et l’arbitre de peuples nombreux. De leurs épées, ils 
forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Jamais nation contre nation ne lèvera l’épée ; ils n’apprendront plus 
la guerre. Venez, maison de Jacob ! Marchons à la lumière du Seigneur. 

Psaume 121 : Dans la joie, nous irons à la maison du seigneur. 

Quelle joie quand on m'a dit : 
«Nous irons à la maison du Seigneur !». 

Maintenant notre marche prend fin, 
devant tes portes, Jérusalem !. 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un 

C'est là que montent les tribus 
les tribus du Seigneur. 

C’est là qu'Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 

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 ! 

Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! » 

A cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien. 

De la lettre de saint Paul aux Romains       13, 11-14a 
Frères, vous le savez : c’est le moment, l’heure est déjà venue de sortir de votre sommeil. Car le salut est plus près de 
nous maintenant qu’à l’époque où nous sommes devenus croyants. La nuit est bientôt finie, le jour est tout proche. 
Rejetons les œuvres des ténèbres, revêtons-nous des armes de la lumière. Conduisons nous honnêtement, comme on 
le fait en plein jour, sans orgies ni beuveries, sans luxure ni débauches, sans rivalité ni jalousie, mais revêtez-vous du 
Seigneur Jésus Christ. 

Alléluia ! Alléluia ! Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia ! 

Evangile selon saint Matthieu      24, 37-44 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme il en fut aux jours de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du 
Fils de l’homme. En ces jours-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari, 

jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche ; les gens ne se sont doutés de rien, jusqu’à ce que survienne le déluge qui les a 
tous engloutis : telle sera aussi la venue du Fils de l’homme. Alors deux hommes seront aux champs : l’un sera pris, 
l’autre laissé. Deux femmes seront au moulin en train de moudre : l’une sera prise, l’autre laissée. Veillez donc, car vous 
ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien : si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit 
le voleur viendrait, il aurait veillé et n’aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : 
c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra.» 

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 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 : qui 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 notre prière, 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 : Alma Redemptóris Máter 

Alma Redemptóris Máter, 
Quæ pérvia cæli pórta mánes, 
Et stélla máris, succúrre cadénti, 
Súrgere qui cúrat pópulo : 
Tu quæ genuἱsti, natúra miránte, 
Túum sánctum Genitórem : 
Vἱrgo prius ac postérius, 
Gabriélis ab óre súmens ἱllud Ave, 
Peccatórum miserére. 

Sainte Mère du Rédempteur  
Porte du ciel, toujours ouverte, 
étoile de la mer 
viens au secours du peuple qui tombe 
et qui cherche à se relever. 
Tu as enfanté, ô merveille ! 
Celui qui t’a créée, 
et tu demeures toujours Vierge. 
Accueille le salut de l’ange Gabriel  
et prends pitié de nous, pécheur. 


