
CALENDRIER LITURGIQUE 
lundi 2 janvier, saint Basile le Grand, évêque de Césarée, †379 

 et saint Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople, † 389/390 
mardi 3 janvier, sainte Geneviève, patronne du diocèse Nanterre et Paris et des villes de Paris et Nanterre  

mercredi 4 janvier, le Saint Nom de Jésus 
samedi 7 janvier, saint Raymond de Penyafort 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 3 janvier,  catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

Le Foyer de la Madeleine : ouverture le lundi 2 janvier 

Bibliothèque pour Tous 
ouverture le mercredi 4 janvier à 14h 

Choeurs invités par la Paroisse - Entrée libre 

Lundi 9 janvier, 16h, Scotch college Ensemble 
Fauré,  Glinka, Milhaud, Saint-Saëns 

samedi 21 janvier,  16h : Le choeur du Cours Florent interprète 
la légende  "La Vierge" de Jules Massenet 

Direction: Laurent AUSTRY – Orgue : Michel GEOFFROY 

Lundi 30 janvier, 16h30, concert Gustavus Adolphus College wind orchestra (St Peter, Minnesota) 
Camille Saint-Saëns, Joe Hisaishi, Aaron Copland, Michael Martin 

Concerts non organisés par la Paroisse 

Dimanche 1er janvier, 20h  : Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale) 
et chants de Noël : Douce nuit, Sainte nuit, Jésus que ma joie demeure, Minuit Chrétiens 

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

Mardi 3 janvier, 20h 
samedi  12 janvier, 20h 

 : 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 

jeudi 5 janvier, 20h30 :GOSPEL DREAM 
réservation et renseignements : tél 01 43 14 08 10 

et à l'entrée de l'église, le jour du concert, à partir de 19h 

samedi 7 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 

Neuvaine de sainte Geneviève, patronne de Paris 
à Saint-Etienne du Mont (place Sainte Geneviève, Paris 5ème) 

du 3 au 11 janvier 2023 
 tous les jours, messes à 15h et vénération des reliques. 

dimanche 8 janvier, 15h messe solennelle et vénération des reliques 
 sous la présidence de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris. 

 Procession de la châsse et bénédiction de Paris 

Contact : tél 01 43 54 11 79 - www.saintetiennedumont.fr 
métro Cardinal Lemoine, Luxembourg 

 

      dimanche 1er janvier 2023  
     Sainte Marie, mère de Dieu (A) 

Que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse ! 

La liturgie de ce dimanche 1er janvier 2023 est dédiée à Marie, « Mère de Dieu ». La remarquable 
discrétion du personnage de Marie nous indique, cependant, qu’elle n’est pas au centre de l’événement de 
salut que nous célébrons à Noël. Le centre c’est Jésus, Dieu qui sauve. La gloire de Marie est d’avoir 
simplement accepté d’être la mère de Dieu ; d’avoir su se mettre tout entière au service de 
l’accomplissement du projet de salut de Dieu. En ce début d’année, quel engagement ai-je pris pour hâter 
le salut de Dieu dans le monde présent ? 

Marie est, d’une part la « pleine de grâce », la comblée de la grâce de Dieu, d’autre part, la 
« bénie entre toutes les femmes ». Elle est par excellence, celle sur qui le nom de Dieu a été prononcé. 
A la fin de chaque Eucharistie, le célébrant invoque, pour nous bénir, le nom de Dieu sur nous. Cette 
bénédiction de Dieu signifie que Dieu dit du bien de nous, il pense du bien de nous, il ne voit en nous que 
ce qui est bien. Sa bénédiction nous transforme et nous fait du bien. Et moi, suis-je capable de ne dire que 
du bien des autres. Comme Marie, « Que Dieu vous prenne en grâce et vous bénisse » en 2023. 

     Père Louis SEME 

 

Mgr Chauvet 
la communauté des prêtres 

le Conseil pastoral et le Conseil économique 
vous souhaitent une heureuse année 2023 

Les dimanches musicaux de La Madeleine 

Dimanche 8 janvier, 16h récital d’orgue par Quentin du Verdier (Tulle) 
Widor, Saint-Saëns, Debussy, Duruflé 

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 

http://www.saintetiennedumont.fr
mailto:madln@orange.fr


Il est né le divin Enfant, 
Jouez hautbois, résonnez musettes, 

Il est né le divin Enfant, 
Chantons tous son avènement. 

1-Depuis plus de quatre mille ans, 
Nous Le promettaient les prophètes 

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

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

Une étable est son logement 
Pour un Dieu quel abaissement ! 

3/ Ô Jésus, ô roi tout puissant, 
Tout petit enfant que Vous êtes, 

Ô Jésus, ô roi tout puissant, 
Régnez sur nous entièrement. 

4/ Le Sauveur que le monde attend, 
Pour tout homme est la vraie lumière, 

Le Sauveur que le monde attend, 
Est clarté pour tous les vivants. 

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 des Nombres  6, 22-27 
Le Seigneur parla à Moïse. Il dit : « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras : Voici en quels termes vous 
bénirez les fils d’Israël : “Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son 
visage, qu’Il te prenne en grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’Il t’apporte la paix !”. Ils 
invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et Moi, Je les bénirai ». 

Psaume 66  Que Dieu nous prenne en grâce et qu’Il nous bénisse ! 

 1 - Que son visage s'illumine pour nous ;  2 - Que les nations chantent leur joie, 
  et ton chemin sera connu sur la terre   car tu gouvernes le monde avec justice 
  ton salut, parmi toutes les nations   sur la terre, tu conduis les nations.. 

3 -  La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 

et que la terre tout entière l'adore ! 

De la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 4, 4-7 
Frères, lorsqu’est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d’une femme et soumis à la loi de 
Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la Loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la 
preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie « Abba ! », 
c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre 
de Dieu. 

Alléluia ! Alléluia !  A bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; à la fin, en 
ces jours où nous sommes, Il nous a parlé par son fils. Alléluia. 

Evangile selon saint Luc 2, 16-21 

En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d’aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie et Joseph, avec le 
nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de 
cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, 
retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient 
Dieu pour tout ce qu’ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le huitième 
jour, celui de la circoncision, l’enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l’ange Lui avait donné avant sa 
conception.  

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 nos prières, Seigneur exauce nous.  

Anamnèse : Louange à Toi qui étais mort. Louange à Toi qui es vivant O Toi qui es ressuscité, reviens Jésus 
nous t’attendons  

Chant de communion : Vierge de Lumière 

Vierge de lumière, tu es le sourire  
D'un Dieu qui nous aime, O Notre Dame.
1 - Vierge de lumière toute remplie de grâce  
Dieu vers Toi se penche, il t'a choisie avec amour.
2 - Vierge de lumière, vierge conçue sans tache  
Vierge sans pareille, Vierge Marie, réjouis-toi !
3 - Vierge de lumière, tu as donné aux hommes 
Le Sauveur du monde : Il a pris chair en notre chair.
4 - Vierge de lumière, mère de tous les peuples 
Mère de l'Eglise, Temple de Dieu, réjouis-toi !
5 - Vierge de lumière, change nos cœurs de pierre  
Mère de la grâce, force et refuge des pécheurs !
6 - Vierge de lumière, tu es la source vive  
Où nous venons boire l'eau jaillissant de la Vie

Sortie au grand orgue 


