
   CALENDRIER LITURGIQUE 
mardi 11 octobre, saint Jean XXIII, pape, †1963 

samedi 15 octobre ,  
sainte Thérèse d’Avila, réformatrice du Carmel, docteur de l’Eglise, † 1582 

--------- 
Obsèques : Michèle Armstrong 

 Claude de Pimodan dont les obsèques seront célébrées lundi 10, à 10h  
----------- 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 11 octobre, catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

 

vous pouvez visionner la messe d’installation de Mg r Chauvet 
sur notre chaîne YouTube  : https://youtu.be/mGiNgYpK4aY : 

 abonnez-vous ! 
 

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

 

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 
 

Dimanche 23 octobre, 16h : orgue par Ismo Hintsala (Finlande) 
 

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 

 

Concert non organisé par la Paroisse 
samedi 15 octobre, 20h30, Mozart : symphonie concertante pour instruments à 

vent  et Requiem de Fauré (cantique de Jean Racine)  

Choeur et l'orchestre Paul Kuentz  

FNAC et à l'église le jour du concert à partir de 1 9h - tél 01 45 24 69 38  

 
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris  

Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr   
 Site internet : www.eglise-lamadeleine.com 

 
 

9 octobre 2022  
28ème dimanche du temps ordinaire (C) 

 
 
 

L’action de la grâce 
 
 Il est compréhensible que l'on puisse penser que l'évangile d'aujourd'hui est 
simplement une leçon de dire merci. C'est un acte de politesse que nous essayons 
d'enseigner à nos plus jeunes enfants. Dites s'il vous plaît quand vous demandez 
quelque chose et dites merci quand vous le recevez. Nous pouvons penser qu'il s'agit 
simplement d'une transaction, d'une sorte d'échange, simplement d'une bonne 
pratique commerciale. 
  Mais il semble que le sens de l'avertissement de Jésus sur le manque de 
gratitude puisse avoir une signification plus large et plus profonde. Des chercheurs 
en sciences sociales ont étudié comment le fait de remercier ouvre réellement la 
personne qui dit merci à une attitude plus joyeuse envers la vie et provoque en elle 
des actes de bonté gratuits envers les autres. En étant conscients de la façon dont 
nous avons reçu gratuitement de Dieu et de notre prochain, nous recevons la grâce 
de devenir plus aimants, bons et généreux aux autres. Dans notre sélection 
d'évangile, Jésus attire l'attention sur la gratitude exprimée par le Samaritain. Cela 
est également cohérent avec la recherche sociale qui montre que lorsqu’on observe 
simplement la gratitude des autres en action, on est également amené à être plus 
gracieux et généreux envers les autres. 
  Cela peut être une leçon précieuse sur la raison pour laquelle l'Eucharistie, 
qui signifie «l'action de la grâce», est si importante dans la vie d'un chrétien. En nous 
réunissant le dimanche pour rendre grâce à Dieu, nous recevons nous-mêmes la 
grâce d'être plus miséricordieux et généreux envers notre prochain. Et le fait que nous 
voyions aussi nos frères chrétiens rendre grâce devient pour nous un don sacré afin 
que nous puissions être renforcés dans notre attitude de gratitude et notre volonté de 
nous aimer comme Dieu nous a aimés.    P. Brien McCarthy 

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

Votre contribution est indispensable pour équilibre r nos charges,  
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. 



Chant d’entrée 
 
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur   2 - Nous contemplons dans l´univers 
Tu nous as fait revivre ;         Les traces de ta gloire, 
Que ta parole dans nos cœurs        Et nous avons vu tes hauts-faits 
A jamais nous délivre.         Eclairant notre histoire. 
 
3 - Les mots de Dieu ont retenti  4 - Tu viens, Seigneur, pour rassembler 
En nos langages d´hommes,  Les hommes que tu aimes 
Et nos voix chantent Jésus Christ Sur les chemins de l´unité 
Par l´Esprit qu´il nous donne.  Ton amour les ramène 

 
Du deuxième livre des Rois      5, 14-17 
En ces jours-là , le général syrien Naaman, qui était lépreux, descendit jusqu’au 
Jourdain et s’y plongea sept fois, pour obéir à la parole d’Élisée, l’homme de Dieu ; 
alors sa chair redevint semblable à celle d’un petit enfant : il était purifié ! Il retourna 
chez l’homme de Dieu avec toute son escorte ; il entra, se présenta devant lui et 
déclara : « Désormais, je le sais : il n’y a pas d’autre Dieu, sur toute la terre, que celui 
d’Israël ! Je t’en prie, accepte un présent de ton serviteur». Mais Élisée répondit : «Par 
la vie du Seigneur que je sers, je n’accepterai rien». Naaman le pressa d’accepter, 
mais il refusa. Naaman dit alors : «Puisque c’est ainsi, permets que ton serviteur 
emporte de la terre de ce pays autant que deux mulets peuvent en transporter, car je 
ne veux plus offrir ni holocauste ni sacrifice à d’autres dieux qu’au Seigneur Dieu 
d’Israël.» 
 
Psaume 97 : 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire  
et révélé sa justice aux nations. 

 
Chantez au Seigneur un chant nouveau, 

car Il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 

il s’est assuré la victoire. 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 

il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 
en faveur de la maison d’Israël. 

 
La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez. 

 

De la deuxième lettre de saint Paul à Timothée         2, 8-13 
Bien-aimé , souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d’entre les morts, le descendant 
de David : voilà mon évangile. C’est pour Lui que j’endure la souffrance, jusqu’à être 
enchaîné comme un malfaiteur. Mais on n’enchaîne pas la parole de Dieu ! C’est 
pourquoi je supporte tout pour ceux que Dieu a choisis, afin qu’ils obtiennent, eux 
aussi, le salut qui est dans le Christ Jésus, avec la gloire éternelle. Voici une parole 
digne de foi : Si nous sommes morts avec Lui, avec Lui nous vivrons. Si nous 
supportons l’épreuve, avec Lui nous régnerons. Si nous Le rejetons, Lui aussi nous 
rejettera. Si nous manquons de foi, Lui reste fidèle à sa parole, car Il ne peut se rejeter 
Lui-même. 
 
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Rendez grâce en toute circonstance : c’est la volonté de 
Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia ! 
 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc     17, 11 -19 
En ce temps-là , Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la 
Samarie et la Galilée. Comme Il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa 
rencontre. Ils s’arrêtèrent à distance et Lui crièrent : «Jésus, maître, prends pitié de 
nous». A cette vue, Jésus leur dit : «Allez-vous montrer aux prêtres». En cours de 
route, ils furent purifiés. L’un d’eux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en 
glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui 
rendant grâce. Or, c’était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : «Tous 
les dix n’ont-ils pas été purifiés ? Les neuf autres, où sont-ils ? Il ne s’est trouvé parmi 
eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu !». Jésus lui dit : 
«Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé.» 
 
Prière universelle  : Seigneur écoute nous, 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 


