
CALENDRIER LITURGIQUE 
lundi 26 décembre, Saint Etienne, premier martyr 

mardi 27 décembre, Saint Jean, Apôtre et évangéliste 
mercredi 28 décembre, Saints Innocents 

jeudi 29 décembre, Saint Thomas Becket, évêque de Cantorbéry 
vendredi 30 décembre, Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph 

samedi 31 décembre, Saint Sylvestre 1er, pape, † 335 
----------- 

Baptême : Alexis Sabountchian 

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 

Le Foyer de la Madeleine 
ouverture le lundi 2 janvier 

Bibliothèque pour Tous   
ouverture le mercredi 4 janvier à 14h 

 

Concerts non organisés par la Paroisse 

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) 

mercredi 28 décembre, 20h30: Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale) alleluia de Mozart et chants de Noël 
Orchestre Les Violons de France - Cécile Besnard, soprano 

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

Jeudi 29 décembre, 20 h: Messa di Gloria de Puccini et concerto pour violon de TchaÏkovski 
Adrian BRAND, ténor — Philippe ÉON, basse Éléonore DARMON, violon 

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

vendredi 30 décembre, 21h  : Requiem de Mozart et Norma, air de casta Diva de Bellini (Lisa Levy, soprano) 
Chœur Amadeus de Paris et l'orchestre Jean-Louis Petit 

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

Samedi 31 Décembre, 20h00 : Boléro de Ravel & 9ème Symphonie de Beethoven 
Orchestre Hélios / Chœur Tempestuoso - Direction : Jean-Charles Dunand 

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

Samedi 31 Décembre, 22h45 : Concert Gospel Hélios  
Gospel Hélios - Direction artistique : Dominique Magloire 
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts 

À l'église le jour du concert à partir de 14h (tél 06 81 44 04 32) 

 

     dimanche 25 décembre 2022  
           Nativité du Seigneur 

Ce petit enfant, le Fils du Père éternel 
 

 Belle expression de Romanos le Mélode, un Père de l’Eglise du Vème siècle ! Elle 
résume en si peu de mots le mystère que nous célébrons en cette fête de la Nativité. 

 Fragilité et puissance, pauvreté et richesse, mystère de l’Incarnation et celui de la 
Rédemption. Dans notre monde si fragilisé par les tempêtes, les guerres, les violences de 
toutes sortes, voilà que Dieu nous rejoint pour nous redonner de l’Espérance et Dieu sait 
que nous en avons besoin ! 

 Mais qu’est-ce que l’Espérance ? Une vertu théologale qui me permet de découvrir que seul, je ne peux 
pas m’en sortir. En effet seule la grâce pourra me transformer et m’aider à changer ce monde en royaume 
d’amour.  

 Comme Marie et Joseph, nous nous laissons éclairer par la lumière qui jaillit de l’enfant ; comme Marie, 
nous méditons ces évènements en nos cœurs ; comme les bergers, nous désarmons devant la crèche de 
Bethléem pour retrouver cet esprit d’enfance : émerveillement, abandon, confiance et simplicité. 

 Voilà la beauté de Noël ! Surtout ne passons pas à côté… Elle va éclairer nos mois à venir.  

   Saint et joyeux Noël. 

       Mgr Patrick Chauvet 

Les dimanches musicaux de La Madeleine 

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

Dandrieu, Bach, Fauré, Dupré, Widor 

Dimanche 8 janvier, 16h 
Orgue par Quentin du Verdier (Tulle) 
Widor, Saint-Saëns, Debussy, Duruflé 

Entrée libre – libre participation 

 
Retrouvez en replay les messes dominicales 

sur notre chaîne YouTube 
@La Madeleine Paris 

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

Site internet : www.lamadeleineparis.fr 
Adeste fideles 

  1 - Peuple fidèle,      2 - Verbe, Lumière, 
    Le Seigneur t’appelle :           Et Splendeur du Père 

http://www.orchestrehelios.com/concerts
http://www.orchestrehelios.com/concerts
mailto:madln@orange.fr


C’est fête sur terre,        Il naît d’une mère, 
Le Christ est né.        Petit enfant. 
Viens à la crèche        Dieu véritable, 
 Voir le roi du monde.        Le Seigneur fait homme. 

Venite adoremus, 
venite adoremus, 

venite adoremus Dominum 
. 

 3 - Peuple, acclame,     4 - Peuple fidèle, 
 Avec tous les anges,       En ce jour de fête, 
 Le Maître des hommes.      Proclame la gloire 
    Qui vient chez toi.       De ton Seigneur 

    Dieu qui se donne       Dieu se fait homme 
   A tous ceux qu’il aime !       Pour montrer qu’il t’aime. 

Gloire à Dieu 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te 
bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils 
du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves les péchés du monde, 
reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, Toi seul es 
Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

Glória in excélsis Deo et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. Laudámus te, benedícimus te, adorámus te, 
glorificámus te, grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam. Dómine Deus, Rex cæléstis, Deus Pater 
omnípotens. Dómine Fili unigénite, Iesu Christe. Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris; qui tollis peccáta mundi, 
miserére nobis; qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. Qui sedes ad déxteram Patris, miserére 
nobis, Quóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, tu solus Altíssimus, Iesu Christe, cum Sancto Spíritu : in 
glória Dei Patris. Amen 

Du livre d’Isaïe             52, 7-10 
Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne 
nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il règne, ton Dieu ! ». Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent 
la voix, tous ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en 
cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, Il rachète Jérusalem ! Le Seigneur a 
montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre 
Dieu. 

Psaume 97    La terre tout entière a vu le salut 
que Dieu nous donne. 

1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau,   2 - Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
car il a fait des merveilles ;     et révélé sa justice aux nations ; 
par son bras très saint, par sa main puissante,   il s'est rappelé sa fidélité, son amour, 
il s'est assuré la victoire.      en faveur de la maison d'Israël. 

3 - La terre tout entière a vu     4 - Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
la victoire de notre Dieu.     sur la cithare et tous les instruments ; 
Acclamez le Seigneur, terre entière,    au son de la trompette et du cor, 
 sonnez, chantez, jouez !     acclamez votre roi, le Seigneur ! 

De la lettre aux  Hébreux         1, 1-6 
À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; mais à la 
fin, en ces jours où nous sommes, Il nous a parlé par son Fils qu’Il a établi héritier de toutes choses et par qui Il a créé 
les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l’univers par sa 
parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s’est assis à la droite de la Majesté divine dans les 
hauteurs des cieux ; et Il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où Il a reçu en héritage un nom 
si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-Il jamais à un ange : Tu es mon Fils, Moi, aujourd’hui, Je T’ai engendré ? 
Ou bien encore : Moi, Je serai pour Lui un père, et Lui sera pour Moi un fils ? À l’inverse, au moment d’introduire le 
Premier-né dans le monde à venir, Il dit : Que se prosternent devant Lui tous les anges de Dieu. 
Alléluia. Alléluia ! Aujourd’hui la lumière a brillé sur la terre. Peuples de l’univers, entrez dans la clarté de Dieu ; 
venez tous adorer le Seigneur. Alleluia 

Commencement de l’Evangile de Jésus Christ selon st Jean     1, 1-18 
Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement 
auprès de Dieu. C’est par Lui que tout est venu à l’existence, et rien de ce qui s’est fait ne s’est fait sans Lui. En Lui 
était la vie, et la vie était la lumière des hommes ; la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas 
arrêtée. Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le 

monde était venu par Lui à l’existence, mais le monde ne l’a pas reconnu. Il est venu chez Lui, et les siens ne L’ont 
pas reçu. Mais à tous ceux qui L’ont reçu, Il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. 
Ils ne sont pas nés du sang, ni d’une volonté charnelle, ni d’une volonté d’homme : ils sont nés de Dieu. Et le Verbe 
s’est fait chair, Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu’Il tient de son Père comme Fils unique, 
plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste Lui rend témoignage en proclamant : « C’est de Lui que j’ai dit : Celui qui 
vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi Il était ». Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons 
reçu grâce après grâce ; car la Loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. Dieu, 
personne ne L’a jamais vu ; le Fils unique, Lui qui est Dieu, Lui qui est dans le sein du Père, c’est Lui qui L’a fait 
connaître. 

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 
R/ Il est né le divin Enfant ! 

Jouez hautbois ! Résonnez musettes ! 
Il est né le divin Enfant ! 

Chantons tous son avènement ! 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous le promettaient les prophètes 

Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous attendions cet heureux temps. 

Une étable est son logement 
Un peu de paille est sa couchette 

Une étable est son logement 
Pour un Dieu quel abaissement ! 

Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 
Ah ! Que ses grâces sont parfaites ! 

Ah ! Qu’il est beau, qu’il est charmant ! 
Qu’il est doux ce divin enfant !


