
CALENDRIER LITURGIQUE 
Fête de la Toussaint  : lundi 31 octobre, 18h messe anticipée  

mardi 1er novembre : messes à 10h30 et 18h 
 

mercredi 2 novembre  
Commémoration des fidèles défunts aux messes de 12h 30 et 18h30 

 
jeudi 3 novembre, saint Marcel, évêque de Paris, † vers 430 

vendredi 4 novembre, saint Charles Borromée, cardinal, évêque de Milan, † 1584 
-------- 

 
Décès  : Françoise Autechaud , dame d’accueil à la Maison paroissiale. 

Nous assurons sa fille Sophie, son frère et sa sœur, de toutes nos prières.  
 
 

 
       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€) 

 

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

vendredi 4 novembre : 11h à 13h 
 

 
Concerts non organisés par la Paroisse 

 
samedi 5 novembre, 20h45,  Boléro de Ravel et Requiem de Mozart 

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) 
 

mardi 8 novembre, 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 

 

 
 

30 octobre 2022  
31ème dimanche du temps ordinaire (C) 

 
 
 
 

Comblé de joie 
 
 Dans ce joyeux Evangile, Jésus et Zachée partagent une qualité particulière : 
la spontanéité. Zachée, curieux de voir Jésus et pourtant empêché par sa petite taille, 
décide rapidement de grimper à un arbre laissant derrière lui tout sentiment 
d'emphase. Jésus entouré de la foule, néanmoins, prend le temps de lever les yeux 
et de voir Zachée. Surprenant tout le monde, et surtout Zachée, Jésus s'invite à 
déjeuner chez lui. Zachée n'est pas bouleversé et pourtant il n'avait pas prévu de 
déjeuner avec lui. Mais Zachée est comblée de joie.  
 
 Il est tellement rempli de joie de recevoir Jésus chez lui  qu'il promet de 
partager la moitié de tout ce qu'il a avec les pauvres et de rembourser de façon 
extravagante quiconque il a trompé. Y avait-il assez de nourriture pour tout le monde 
ce jour-là ? Je ne sais pas. Zachée a-t-il vraiment pu rembourser tout le monde quatre 
fois plus ? Je ne sais pas. Ce que nous savons, c'est que ce jour-là, Jésus a dit 
"Aujourd'hui, le salut est venu dans cette maison !" 
       P. Brien Mc Carthy 
 

 

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 

 

 
 

Les Dimanche musicaux de la Madeleine 
Dimanche 6 novembre, 16h : Ensembe vocal «Vox Amico rum» 

Orgue, Gavin Roberts – Direction, John Padley 
Vivaldi et Saint-Saëns 

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 la Sagesse              11, 22 – 12, 2 
Seigneur,  le monde entier est devant Toi comme un rien sur la balance, comme la 
goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, Tu as pitié de tous les 
hommes, parce que Tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés, pour qu’ils se 
convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, Tu n’as de répulsion envers aucune 
de tes œuvres ; si Tu avais haï quoi que ce soit, Tu ne l’aurais pas créé. Comment 
aurait-il subsisté, si Tu ne l’avais pas voulu ? Comment serait-il resté vivant, si Tu ne 
l’avais pas appelé ? En fait, Tu épargnes tous les êtres, parce qu’ils sont à Toi, Maître 
qui aimes les vivants, dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, 
Tu les reprends peu à peu, Tu les avertis, Tu leur rappelles en quoi ils pèchent, pour 
qu’ils se détournent du mal et croient en Toi, Seigneur. 
 
Psaume 144   Mon Dieu, mon Roi,  

Je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

1/Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi,   2/Le Seigneur est tendresse et pitié 
je bénirai ton nom toujours et à jamais !  lent à la colère et plein d'amour ; 

Chaque jour je te bénirai,   la bonté du Seigneur est pour tous, 
je louerai ton nom toujours et à jamais.  sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

 
3/Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 4/Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
et que tes fidèles te bénissent !   Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Ils diront la gloire de ton règne,   Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
ils parleront de tes exploits.   Il redresse tous les accablés. 
 
De la deuxième lettre de saint Paul aux Thessalonic iens  1, 11 – 2, 2 
Frères,  nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve dignes 
de l’appel qu’Il vous a adressé ; par sa puissance, qu’Il vous donne d’accomplir tout 
le bien que vous désirez, et qu’il rende active votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur 
Jésus sera glorifié en vous, et vous en Lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur 
Jésus Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de 

notre Seigneur Jésus Christ et de notre rassemblement auprès de Lui : si l'on nous 
attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur 
est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia !  Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils 
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia !  
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc          1 9, 1-10 
En ce temps-là , entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un 
homme du nom de Zachée ; il était le chef des collecteurs d’impôts, et c’était 
quelqu’un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause 
de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un 
sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les 
yeux et lui dit : «Zachée, descends vite : aujourd’hui il faut que j’aille demeurer dans 
ta maison». Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient : 
« Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur ». Zachée, debout, s’adressa au 
Seigneur : «Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si 
j’ai fait du tort à quelqu’un, je vais lui rendre quatre fois plus». Alors Jésus dit à son 
sujet : «Aujourd’hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils 
d’Abraham. En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était 
perdu.» 
 
Prière universelle  : Entends nos prières, Seigneur exauce-nous. 
 
Anamnèse : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta 
résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire. 
 
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 
 


