
Lundi 30 janvier, 16h30, 
 concert Gustavus Adolphus College wind orchestra (St Peter, Minnesota) 

Camille Saint-Saëns, Joe Hisaishi 
 Aaron Copland, Michael Martin 

Entrée libre 

Concerts non organisés par la Paroisse 
samedi 21 janvier, 20h  : Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Schubert, Gounod, Grieg 

Orchestre Les Violons de France  - Cécile Besnard, soprano 
Infos 01 42 50 96 18 ou Fnac - www.ampconcerts.com 

jeudi 26 janvier, 20h30 : Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Schubert, Gounod, Mozart 
Orchestre Les Violons de France 

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

vendredi 27 janvier, 20h45 Les quatre Saisons de Vivaldi et Petite musique de nuit de Mozart 
Orchestre Hélios - Violon solo : Glen Rouxel 

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

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
Samedi 21 janvier 2023, de 9h à 17h 

Les personnes en recherche d’emploi ont besoin de soutien. Une équipe bénévole de la Paroisse Saint-François 
de Sales accueille les personnes en recherche d’emploi pour les écouter et les conseiller au Centre Paroissial  

le samedi 21 janvier 2023 de 9 h 00 à 17 h 00 
70 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris - Métro Wagram 

Une journée ouverte à tous, sous le regard de Dieu, pour aider les participants à mieux effectuer leur recherche 
de poste ; des managers et des spécialistes des ressources humaines et des relations sociales animent des 
exposés et des petits groupes. Un déjeuner partagé est proposé à la suite des échanges en petits groupes. 
Pour les participants qui le souhaitent, cette journée peut se poursuivre par un parrainage. Le parrain accompagne 
le filleul jusqu’à ce qu’il obtienne un travail : accompagnement moral, professionnel et spirituel selon ses besoins. 

Inscription nécessaire, par téléphone : 06 26 16 14 95 ou par mail adressé à priere.emploi@gmail.com 
Journée gratuite : nous demandons à chaque participant d’apporter une contribution au repas et boisson.  

Cycle théologique "Foi et Raison" 
  
Le temple du St Esprit propose en janvier-février  cinq rencontres sur le thème : «Foi et Raison». Mené par 
Timothée Gestin, professeur de philosophie et diplômé en théologie, ce cycle grand public est l’occasion de 
nourrir la réflexion et d’échanger sur ce thème.  

Foi et culture (25 janvier.) : Une foi sans culture est impensable, mais est-ce la foi qui génère une culture ou bien 
s’adapte-t-elle, au risque de se dissoudre, dans la culture qu’elle rencontre ?   

Science et foi (1 févier.) : Depuis Darwin, on oppose souvent dans le discours public et en particulier à propos de 
la Genèse, l’enseignement de la foi et l’intelligence scientifique du monde. Comment penser les rapports de la foi 
et la science ?  

Intelligence et prière (8 févier.) : Prier c’est s’en remettre à Dieu… n’est-ce pas aussi le temps d’un recueillement 
auquel la réflexion (sur nous-mêmes, sur Dieu, sur le monde) a toute sa part ?  
 Chaque séance laisse large place aux questions du public. 

 Rendez-vous de 19h30 à 20h45 au Temple du Saint-Esprit, 5 rue Roquépine (Paris 8). 
Contact : saintespritepu@gmail.com et 01 42 65 43 58 (le matin) 

 
Problème de couple ? Difficulté à vivre ensemble, déjà séparé ? 

 Retrouvaille-couple en crise est là pour aider votre couple à retrouver confiance et espoir dans votre 
mariage. Le programme débute par un week-end du 10 (soir) au 12 février dans la région parisienne. 
 Inscription et renseignements au 06 65 70 65 39 et www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

 

              dimanche 15 janvier 2023  
    2ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Voici l’Agneau de Dieu 

 Dans l'Evangile de ce dimanche, nous entendons les paroles proclamées par Jean-Baptiste concernant 
Jésus, «Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde».  

 Jean raconte humblement qu'il n'a pas connu le Christ mais qu'il a été envoyé pour rendre témoignage à 
celui sur qui l'Esprit est descendu. En tant qu'homme, le prêtre, comme Jean, ne peut prétendre connaître le Christ 
par lui-même. Néanmoins, partageant l'appel que nous avons tous reçu au baptême, il proclame «Voici l'Agneau 
de Dieu». 

 Comme il y a deux mille ans, ces paroles étaient proclamées dans le désert, elles sont maintenant 
proclamées au sein des communautés chrétiennes à travers le monde. Et sachant que nous ne sommes pas 
dignes, nous accueillons le Seigneur pour qu'il entre dans notre vie lorsque nous nous approchons de l'autel. La 
bonne nouvelle est tout aussi vivante aujourd'hui qu'elle l'était alors. Et nous, comme Jean, sommes émus de 
quitter nos églises en disant «Moi, j'ai vu, et je rends témoignage : c'est Lui le Fils de Dieu.» 
    
       P. Brien Mc Carthy 

CALENDRIER LITURGIQUE 
lundi 16 janvier, sainte Marie, refuge des pécheurs 

 mardi 17 janvier, saint Antoine, abbé en Haute Egypte, † 356  
vendredi 20 janvier, saint Sébastien, soldat, martyr à Rome, début du IVème siècle 

CALENDRIER PAROISSIAL 
lundi 16 janvier, réunion du Conseil Pastoral 

mardi 17 janvier,  catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

Dimanche 22 janvier : quête pour les séminaires 

samedi 21 janvier,  16h  
 Le choeur du Cours Florent interprète  

"La Vierge" de Jules Massenet 

Direction: Laurent AUSTRY – Orgue : Michel GEOFFROY 

Entrée libre 

Les dimanches musicaux de La Madeleine 

Dimanche 22 janvier, 16h : Trio Kervarec : Pêr Kervarec, Loeiz Mehat, Tony Dudognon 
Chant breton – Bombardes – Saxophone, Biniou et orgue 

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 
!   Chant d’entrée  " 

Chantez à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense. 

http://www.ampconcerts.com
http://www.orchestrehelios.com/concerts
mailto:saintespritepu@gmail.com
http://www.retrouvaille-coupleencrise.fr/
mailto:madln@orange.fr


Chantez à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense. 
Que Dieu nous trouve rassemblés par son Esprit de vérité. 

Rendons à Dieu sa grâce ! 

Honneur à Toi nous Te louons, à Toi la gloire, Ô Père. 
Louange à Toi de tous les temps,Seigneur de tous les peuples. 
C’est Toi qui nous donne le jour,ô garde nous dans ton amour. 

Tu fais de nous des frères ! 

Jésus au prix du sang versé, tu dis l’amour du père. 
Ô viens Seigneur en ta bonté, nous prendre en ta lumière. 
Délivre nous de tout péché, enseigne nous à tout donner, 

Au feu de la lumière ! 

Esprit de Dieu, vivant amour, refait nos vies nouvelles, 
Tu fais de nous des fils du jour, maintiens nos cœurs fidèles. 

Réveille nous de notre nuit, ranime en nous le feu de vie, 
Ô feu de joie nouvelle. 

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 

Lecture du livre d’Isaïe  49, 3.5-6 
Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur 
parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui 
rassemble Israël. Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop 
peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la 
lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »  

Psaume 39  Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi, 

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 

tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi, 
ce que tu veux que je fasse. 

Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 

J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

Lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens  1, 1-3 
Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui 
est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et sont appelés à être saints avec tous ceux qui, 
en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, 
de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.  

Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous. À tous ceux qui l’ont reçu, il a donné 
de pouvoir devenir enfants de Dieu. Alléluia ! 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean                  1, 29-34 
En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il 
était. Et moi, je ne le connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est pour qu’il soit manifesté à 
Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura 
sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : « Celui sur qui tu 
verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l’Esprit Saint. » Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : 
c’est lui le Fils de Dieu. » 

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 descendit 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 baptême 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 : 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 ! Amen


