
CALENDRIER LITURGIQUE 
lundi 12 décembre, Notre Dame de la Guadalupe 

mardi 13 décembre, sainte Lucie, vierge et martyre 
mercredi 14 décembre, saint Jean de la Croix, prêtre carme, docteur de l’Eglise 

------- 
CALENDRIER PAROISSIAL 

mardi 13 décembre, catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 
mercredi 14 décembre, 20h30 Groupe de réflexion œcuménique (14 rue de Surène) 

Noël approche… vous trouverez 
au stand  des crèches, cartes de prière…… 

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

 

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 75 % de votre contribution. Vous savez à quel point votre 
contribution est nécessaire pour la vie de notre paroisse. Merci de votre générosité.     
    Mgr Patrick Chauvet, curé 

Exposition Salles Royales  
Expressions artistiques pour Haïti 

du samedi 10 au dimanche 18 décembre 
entrée libre, de 10h à 19h, tous les jours 

Bibliothèque pour Tous 
lundi 19 décembre : ouverture de 14h à 16h 

ré-ouverture le mercredi 4 janvier à 14h 

Concerts non organisés par la Paroisse 

jeudi 15 décembre, 20h30, concert  au profit de l'association Les Ailes Brisées 
Messa di  Gloria de Puccini 

Orchestre d'Harmonie de la Musique de l'Air - Choeur Air France 
Direction : Colonel Claude Kesmaecker - Solistes : Yanis Benabdallah, ténor 

 et Olivier Déjean, basse 
réservations : concertailesbrisees@gmail.com    www.helloasso.com, www.ticketmaster.fr 

Les Ailes Brisées : 5 rue Christophe Colomb - Paris 8ème   tél 01 40 73 82 40  www.ailesbrisees.asso. 

vendredi 16 décembre, 21h Requiem de Mozart et Symphonie avec orgue de Saint-Saëns   
Thaïs Raï-Westphal (soprano), Marion Vergez-Pascal (mezzo), Mathys Lagier (ténor), 

 Bertrand Grunenwald (basse),200 chanteurs et 80 instrumentistes de l’Académie du Palais royal, 
Vincent Rigot (orgue)et les instrumentistes de l’Académie du Palais royal et Jean-Philippe Sarcos à la direction 

Billetterie : https://my.weezevent.com/requiem-de-mozart-6 et 01 45 20 82 56 

mardi 20 décembre, 20h30 Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale) et chants de Noël 
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano 

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

Vendredi 23 décembre , 20h45, Grand concert de chants traditionnels de Noël 
Solistes, chœur, orchestre avec la participation du public 

Orchestre Hélios et Chœur Ephémère 
Direction : Matthieu Cabanes 

Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts 
A l’église le jour du concert à partir de 14h (tél 06 81 44 04 32) 

 

          11 décembre 2022  
     3ème dimanche de l’Avent (A) 

Rendre témoignage : une joyeuse mission 

La mission du chrétien consiste à témoigner de la présence de Jésus-Christ au milieu d’un monde qui le connait 
trop peu ou un peu trop bien. Elle est une joyeuse mission pour le chrétien lui-même et pour tous les hommes, d’où la 
qualification de dimanche de la joie. 

Dans les deux parties du texte de la première lecture de ce 3e dimanche de l’Avent année A, nous avons, d’une 
part, le prophète Isaïe qui annonce une bonne nouvelle au peuple : «on verra la gloire du Seigneur, la splendeur de 
notre Dieu». D’autre part, le prophète exhorte les uns à fortifier les autres par l’annonce de cette bonne nouvelle : 
«fortifiez les mains défaillantes, affermissez les Genoux qui fléchissent» ; dites aux gens qui s’affolent : soyez forts, ne 
craignez pas. Voici votre Dieu». Le but de ces annonces est le suivant : «Allégresse et joie les rejoindront, douleur et 
plainte s’enfuient».  

Sur le chemin vers Noël, notre mission est d’être des fractions du pain rompu que le Christ donne à cette 
foule qui a besoin de gouter aux délices de la joie durable, une joie que rien ne peut faire disparaitre, pas même 
les souffrances. Paul a raison de nous rappeler à cet égard : « n’éteignez pas l’Esprit », car la joie en est un fruit. Le 
chrétien est au milieu du monde, un missionnaire du message de la joyeuse espérance : la venue glorieuse du Messie.  

     Père Louis Semé 

FÊTE  DE  NOËL 
samedi 24 décembre : MESSE DE LA NUIT 

21h30 : ouverture des portes 
22h00 : Veillée suivie de la messe de la Nuit 

dimanche 25 décembre : JOUR DE NOËL 
10h30 et 18h messes (chants traditionnels) 

Les dimanches musicaux de La Madeleine 

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

Dimanche 18 décembre, 16h concert de l’Avent et de Noël 
Chœurs Elisabeth Brasseur 

Haëndel, Bach, Tartini, Rameau 

Dimanche 25 décembre, 16h Concert de Noël  
Orgue par François-Henri Houbart (La Madeleine de Paris) 

Dandrieu, Bach, Fauré, Dupré, Widor 

Entrée libre – libre participation 

Rretrouvez-toutes les informations paroissiales sur 
www.lamadeleineparis.fr 

Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris 
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr 

Site internet : www.lamadeleineparis.fr 

Chant d’entrée : Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir 

1 - Seigneur, venez, la terre est prête pour vous accueillir. 
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Seigneur, venez, sur nos sillons, le grain peut mûrir. 
Car toute chair attend le Verbe de Dieu. 
Qu'à notre désir se rouvrent les cieux ! 

Mon Dieu, que votre règne arrive ! 

2 - Seigneur, venez, le pain nous manque et nos âmes ont faim. 
Seigneur, venez, la table est mise pour le festin. 

Que votre corps nous soit la force du jour ! 
Que votre présence en nous ravive l'amour ! 

3 - Seigneur, venez souffrir en nous les tourments de la mort. 
Seigneur, venez porter le poids qui courbe nos corps. 

Que votre Croix se dresse et calme nos pleurs ! 
Que votre regard bientôt dissipe nos peurs ! 

4 - Seigneur, venez, le froid nous mord et la nuit est sans fin. 
Seigneur, venez, nos yeux espèrent votre matin. 

Que votre paix se lève sur nos douleurs ! 
Qu'au feu de l'Esprit renaisse un monde qui meurt 

Du livre d’Isaïe            35, 1-6a.10 
Le désert et la terre de la soif, qu’ils se réjouissent ! Le pays aride, qu’il exulte et fleurisse comme la rose, qu’il se 
couvre de fleurs des champs, qu’il exulte et crie de joie ! La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du 
Sarone. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les 
genoux qui fléchissent, dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la 
vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient Lui-même et va vous sauver ». Alors se dessilleront les yeux des 
aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de 
joie. Ceux qu’a libérés le Seigneur reviennent, ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l’éternelle joie. 
Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s’enfuient. 

Psaume 145 :      Viens, Seigneur, et sauve nous ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés, 
aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés. 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 

le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l'étranger. 
Il soutient la veuve et l'orphelin, 

D'âge en âge, le Seigneur régnera. 

De la lettre de saint Jacques         5, 7-10 

Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre 
avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme 
car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. 
Voyez : le Juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèles d’endurance et de patience les prophètes qui ont parlé 
au nom du Seigneur. 

Alléluia ! Alléluia ! L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Alléluia ! 

Evangile selon saint Matthieu        11, 2-11 

En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler, dans sa prison, des œuvres réalisées par le Christ. Il Lui envoya ses 
disciples et, par eux, Lui demanda : « Es-Tu Celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? ». Jésus leur 
répondit : « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez : Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux 
marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la Bonne 
Nouvelle. Heureux celui pour qui Je ne suis pas une occasion de chute ! ». Tandis que les envoyés de Jean s’en 
allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean : « Qu’êtes-vous allés regarder au désert ? un roseau agité par 
le vent ? Alors, qu’êtes-vous donc allés voir ? Un homme habillé de façon raffinée ? Mais ceux qui portent de tels 
vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu’êtes-vous allés voir ? Un prophète ? Oui, Je vous le dis, et bien plus 
qu’un prophète. C’est de lui qu’il est écrit : Voici que J’envoie mon messager en avant de Toi, pour préparer le chemin 

devant Toi. Amen, Je vous le dis : Parmi ceux qui sont nés d’une femme, personne ne s’est levé de plus grand que Jean 
le Baptiste ; et cependant le plus petit dans le royaume des Cieux est plus grand que lui ». 

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 :     
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. 


