
CALENDRIER LITURGIQUE 
mercredi 21 décembre, saint Pierre Canisius, docteur de l’Eglise, † 1597 
vendredi 23 décembre, saint Jean de Kenty, prêtre, † 1473 à Cracovie 

Baptêmes : Gaspard Régnier 
Iris Dabbaghian et Gaspard Dabbaghian 

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 

ouverture le mercredi 4 janvier à 14h 

Concerts non organisés par la Paroisse 

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) 

dimanche 25 décembre, 20h  
mardi 27 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 

Lundi 26 décembre, 20h30 : Boléro de Ravel et Requiem de Mozart 
Orchestre Hélios – Chœur Tempestuoso – Direction : Jean-Charles Dunand 

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

 

          18 décembre 2022  
     4ème dimanche de l’Avent (A) 

L’annonce faite à Joseph 

 Nous avons l'habitude d'entendre parler de l'Annonciation à propos de Marie telle qu'elle est racontée dans 
l'évangile de Luc. L'ange apparaît, lui disait "n'aie pas peur" et annonçait qu'elle enfantera le Sauveur. Notre-Dame 
répond par son fameux "Oui". 

  Dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de Mathieu, on nous présente l'Annonciation à Joseph. Selon la loi, une 
femme dans cette situation  pouvait être justement répudiée en même temps que la jeune vie qu'elle porte en elle. 
Parce qu'il est un homme juste, et manifestement compatissant, il décide de ne pas dénoncer publiquement sa 
fiancée mais de la renvoyer en secret. 

  Dans son rêve, le messager céleste dit à Joseph "n'aie pas peur", tout comme l'ange l'a dit à Marie. Comme 
cela a dû être difficile pour un homme comme Joseph de croire que c'était la Volonté de Dieu, que ce qui paraissait 
si mal faisait néanmoins partie du plan divin. 

  Il n'y a pas de "oui" retentissant prononcé par Joseph. L'évangile nous informe simplement que lorsqu'il 
s'est réveillé, il a fait ce que l'ange lui avait demandé. Il a pris Marie dans sa maison comme épouse et a accepté 
l'enfant à naître qui est le Sauveur du monde.  

 Ecoutons les anges qui nous annoncent à tous, « n'ayez pas peur » et plus tard, « Joie au monde, pour vous 
un Sauveur est né ». 
     P. Brien Mc Carthy 

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 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 : Venez Divin Messie 

Venez divin Messie 
Nous rendre espoir et nous sauver. 

http://www.ampconcerts.com
mailto:madln@orange.fr


Vous êtes notre vie. Venez ! Venez ! Venez ! 

1/ Ô Fils de Dieu, ne tardez pas :    2/ À Bethléem, les cieux chantaient 
Par votre corps donnez la joie    Que le meilleur de vos bienfaits 
À notre monde en désarroi.    C’était le don de votre Paix 
Redites nous encore     Le monde la dédaigne 
De quel amour vous nous aimez.    Partout les cœurs sont divisés ! 
Tant d’hommes vous ignorent.    Qu’arrive votre règne ! 
Venez ! Venez ! Venez !       Venez ! Venez ! Venez ! 

3/ Vous êtes nés pour les pécheurs,    4/ Quand vous viendrez au dernier jour 
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,    juger le monde sur l’amour, 
Dissipe en nous la nuit, la peur !    que nous veillons à ce retour ! 
Seigneur que votre enfance    Que votre main nous prenne 
Nous fasse vivre en la clarté,    Dans le royaume des sauvés ! 
Soyez la délivrance,    Que meure enfin la haine, 
Venez ! Venez ! Venez !       Venez ! Venez ! Venez ! 

Du livre d’Isaïe            7, 10-16 

En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Acaz : «Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, 
au fond du séjour des morts ou sur les sommets, là-haut ». Acaz répondit : « Non, je n’en demanderai pas, je ne 
mettrai pas le Seigneur à l’épreuve ». Isaïe dit alors : « Écoutez, maison de David ! Il ne vous suffit donc pas de 
fatiguer les hommes : il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu ! C’est pourquoi le Seigneur Lui-même vous 
donnera un signe : Voici que la vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu’elle appellera Emmanuel (c’est-à-dire : 
Dieu-avec-nous). De crème et de miel il se nourrira, jusqu’à ce qu’il sache rejeter le mal et choisir le bien. Avant que 
cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l’abandon.» 

Psaume 23 

Qu’Il vienne le Seigneur : 
C’est Lui le roi de gloire ! 

Au Seigneur, le monde et sa richesse, 
la terre et tous ses habitants ! 

C'est lui qui l'a fondée sur les mers 
et la garde inébranlable sur les flots. 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur 
et se tenir dans le lieu saint ? 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. 

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction, 
et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent 
qui recherche la face de Dieu ! 

De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains        1, 1-7 

Paul, serviteur du Christ Jésus, appelé à être Apôtre, mis à part pour l’Évangile de Dieu, à tous les bien-aimés de 
Dieu qui sont à Rome. Cet Évangile, que Dieu avait promis d’avance par ses prophètes dans les saintes Écritures, 
concerne son Fils qui, selon la chair, est né de la descendance de David et, selon l’Esprit de sainteté, a été établi 
dans sa puissance de Fils de Dieu par sa résurrection d’entre les morts, Lui, Jésus Christ, notre Seigneur. Pour que 
son nom soit reconnu, nous avons reçu par Lui grâce et mission d’Apôtre, afin d’amener à l’obéissance de la foi 
toutes les nations païennes, dont vous faites partie, vous aussi que Jésus Christ a appelés. À vous qui êtes appelés 
à être saints, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ. 

Alléluia ! Alléluia ! Voici que la Vierge concevra : elle enfantera un fils, on L’appellera Emmanuel, “Dieu-avec-nous”. 
Alléluia ! 

Evangile selon saint Matthieu        1, 18-24 

Voici comment fut engendré Jésus Christ : Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ; avant qu’ils 
aient habité ensemble, elle fut enceinte par l’action de l’Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et 
ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que 
l’ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, 
ton épouse, puisque l’Enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint ; elle enfantera un fils, et tu Lui donneras 

le nom de Jésus (c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c’est Lui qui sauvera son peuple de ses péchés ». Tout cela 
est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète : Voici que la Vierge concevra, et 
elle enfantera un fils ; on Lui donnera le nom d’Emmanuel, qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». Quand Joseph se 
réveilla, il fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit : il prit chez lui son épouse. 

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.


