
CALENDRIER LITURGIQUE 
Mardi 6 décembre, saint Nicolas 

mercredi 7 décembre, saint Ambroise 
jeudi 8 décembre, Immaculée Conception 

------- 
Obsèques : Maria Gomes Pires 

Francine Guillemin-Tarayre, belle-mère d’Alain Dorfner. 
Ses obsèques seront célébrées lundi 5 décembre, à 14h, à La Madeleine 

Nous assurons sa famille de toutes nos prières.  
--- 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 6 décembre, catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

samedi 10 décembre, 18h messe des familles des enfants du catéchisme (église) 

La Braderie 
   un grand merci à tous ceux qui y ont œuvré cette année.  
      Mgr Patrick Chauvet 

 
       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 66 % de votre contribution au Denier de l'Eglise. Vous savez à 
quel point votre contribution est nécessaire pour la vie de notre paroisse. Merci de votre générosité.   
      Mgr Patrick Chauvet, curé 

Concerts non organisés par la Paroisse 

jeudi 8 décembre, 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 

vendredi 9 décembre, 20h30,  L'oratorio de Noël de J.-S. Bach 
Soliste, choeur et orchestre Paul Kuentz 

FNAC et à l'église le jour du concert à partir de 19h - tél 01 45 24 69 38 

samedi 10 décembre, 20h45 : Boléro de Ravel et Requiem de Mozart 
réservation : http://www;orchestrehelios.com/concerts  

Orchestre Hélios et Choeur Hélios Ephémère - Direction : Matthieu Cabanes 
à l'église le jour du concert à partir de 14h (tél 06 81 44 04 32) 

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 

 

          4 décembre 2022 (A) 
     2ème dimanche de l’Avent 

La figure de saint Jean-Baptiste 

 L'évangile du deuxième dimanche de l'Avent présente Jean-Baptiste. Il est le précurseur de Jésus. La voix 
criant dans le désert, préparant la route du Messie. Jésus le nomme le plus grand des hommes. 

  Et pourtant, bien qu'il proclame Jésus comme l'Agneau de Dieu, plus tard, lorsqu’il sera en prison, il enverra 
ses disciples demander si Jésus est vraiment le Christ attendu. Jésus dit même que le plus petit dans le Royaume est 
plus grand que lui. 

  Ainsi, il est clair que Jean a été appelé à prêcher la venue du Sauveur bien qu'il n'ait vu que vaguement ce que 
cela signifiait. Il ignorait la réalité de ‘l’Incarnation, la nature rédemptrice de la croix et la victoire de la résurrection. Ce 
sont des vérités qui nous sont données par notre baptême. 

   Nous pouvons être rassurés par le ministère de Jean malgré le fait qu'il n'ait pas toujours bien compris qui était 
Jésus et qu'il avait encore des questions. Nous non plus, nous ne possédons pas toute la vérité et avons nos questions, 
mais nous sommes néanmoins appelés à témoigner humblement de la vérité du Christ dans nos paroles et façon de 
vivre. 
      P. Brien Mc Carthy 

Rima Abdul Malak,  Ministre de la Culture, vient d’élever au grade de chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres 
notre ancien curé, Monsieur le Chanoine Bruno Horaist, 

en reconnaissance de son engagement au service de la restauration de notre église. 
Nous le félicitons pour cette décoration bien méritée. 

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 

Entrée libre – libre participation 

FÊTE  DE  NOËL 
 

samedi 24 décembre : MESSE DE LA NUIT 
21h30 : ouverture des portes 

22h00 : Veillée suivie de la messe de la Nuit 
animée par le chœur de Notre-Dame de Liesse 

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

Le site web évolue : retrouvez-toutes les informations de la Paroisse 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           11, 1-10 
En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui 
reposera l’esprit du Seigneur : esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de 
connaissance et de crainte du Seigneur – qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l’apparence ; il ne 
se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice ; avec droiture, il se prononcera en faveur des 
humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays ; du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La 
justice est la ceinture de ses hanches ; la fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l’agneau, le léopard 
se couchera près du chevreau, le veau et le lionceau seront nourris ensemble, un petit garçon les conduira. La vache et 
l’ourse auront même pâture, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le 
nourrisson s’amusera sur le nid du cobra ; sur le trou de la vipère, l’enfant étendra la main. Il n’y aura plus de mal ni de 
corruption sur toute ma montagne sainte ; car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux 
recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé, père de David, sera dressée comme un étendard pour les 
peuples, les nations la chercheront, et la gloire sera sa demeure.  

Psaume 71    En ces jours-là, fleurira la justice, 
grande paix jusqu’à la fin des temps. 

 1/ Dieu, donne au roi tes pouvoirs,    2/ En ces jours-là, fleurira la justice, 
 à ce fils de roi ta justice.     grande paix jusqu'à la fin des lunes ! 
 Qu'il gouverne ton peuple avec justice,    Qu'il domine de la mer à la mer, 
 qu'il fasse droit aux malheureux !    et du Fleuve jusqu'au bout de la terre ! 

 3/ Il délivrera le pauvre qui appelle    4/ Que son nom dure toujours ; 
 et le malheureux sans recours.     sous le soleil, que subsiste son nom ! 
 Il aura souci du faible et du pauvre,              En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre  
 du pauvre dont il sauve la vie.     que tous les pays le disent bienheureux ! 

Lettre de St Paul aux Romains     15,4-9 
Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l’a été pour nous instruire, afin que, grâce à la 
persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l’espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort 
vous donne d’être d’accord les uns avec les autres selon le Christ Jésus. Ainsi, d’un même cœur, d’une seule voix, vous 
rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ 
vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare : le Christ s’est fait le serviteur des Juifs, en raison de la 
fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères ; quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde 
qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l’Écriture : C’est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je 
chanterai ton nom.  

Alléluia ! Alléluia ! Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le salut de Dieu. 
Alleluia 
Evangile selon saint Matthieu         3, 1-12 
En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée : « Convertissez-vous, car le royaume 
des Cieux est tout proche. » Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe : Voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poils 
de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins ; il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors 
Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son 

baptême, il leur dit : « Engeance de vipères ! Qui vous a appris à fuir la colère qui vient ? Produisez donc un fruit digne 
de la conversion. N’allez pas dire en vous-mêmes : “Nous avons Abraham pour père” ; car, je vous le dis : des pierres 
que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà la cognée se trouve à la racine des arbres : tout arbre qui 
ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais 
celui qui vient derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner, il va nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera 
son grain dans le grenier ; quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s’éteint pas. » 

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. 
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étoile de la mer 
viens au secours du peuple qui tombe 
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Tu as enfanté, ô merveille ! 
Celui qui t’a créée, 
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