
CALENDRIER LITURGIQUE 
mardi 24 janvier, saint François de Sales, docteur de l’Eglise, † 1622 

mercredi 25 janvier, conversion de saint Paul 
jeudi 26 janvier, saints Timothée et Tite, évêques, compagnons de saint Paul 
vendredi 27 janvier, sainte Angèle Mérici, fondatrice des Ursulines, † 1540 

samedi 28 janvier, saint Thomas d’Aquin, patron des universités catholiques, † 7 mars 1274 

Décès : Père Denys Thouard, ancien vicaire de la paroisse. 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 24 janvier,  catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

Choeur invité par la Paroisse - Entrée libre 

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 

samedi 28 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) 

samedi 4 février, 20h Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Schubert, Gounod, Mozart 
Orchestre Les Violons de France – Cécile Besnard, soprano 

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

samedi 11 février, 20h45 Boléro de Ravel et Requiem de Mozart 
Orchestre Hélios – Chœur Hélios 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) 

.  
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 (1er février.) : 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 février.) : 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 22 janvier 2023  
     3ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Le Christ : lumière de ma route 

  «Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; sur ceux qui habitaient le pays 
de l’ombre une lumière a resplendi». Cette formule était employée lors de la cérémonie du sacre d’un nouveau 
roi dont l’avènement était célébré comme le début d’une ère nouvelle, comparée à un lever de soleil. 

 En évoquant cette prophétie d’Isaïe, Matthieu, dans l’évangile de ce troisième dimanche de l’année liturgique 
A, applique à l’arrivée de Jésus en Galilée, carrefour des païens, ces formules du sacre royal. C’est dire que Jésus est 
le vrai Roi qui est venu habiter parmi nous afin de couvrir de gloire la route de ceux qui marchent à sa suite. Avec 
l’effacement de Jean Baptiste, Jésus commence à proclamer : « Convertissez-vous, le règne de Dieu s’est 
approché ». Il authentifie ainsi l’appel à la conversion de son prédécesseur et se situe dans sa continuité dans la 
rupture. En effet, la prédication de Jésus fait franchir à l’humanité une étape décisive : celle du temps de la promesse 
et de l’accomplissement. Jésus sait compter sur nous, pour témoigner au monde que le Royaume est là parmi nous 
en attente d’accomplissement. 

          P. Louis Seme 
 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 

 Cette quête annuelle contribue au financement de la formation des 150 séminaristes 
et jeunes en année de fondation spirituelle pour nos 8 diocèses d’Ile-de-France cette 
année.  

 Cette formation revient à 33 000€ par séminariste et par an et est financée 
uniquement grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre des Vocations  

Ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversé à l’œuvre des Vocations. 
Merci de votre générosité. 

 Vous pouvez également envoyer vos dons en direct, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des 
Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris (enveloppes à votre disposition sur le présentoir) ou faire un don en 
ligne sur le site www.mavocation.org 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI ! 

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 

Dimanche 12 février, 16h, orgue par Jean-Paul Farahat (Toronto) 
Dumage, Bach, Widor, Tourrnemire, Morel, Togni 

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 

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, 
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, 
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Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi ! 

1 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse, 

Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. 

2 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste : 

« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! » 

3 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi Marie, comblée de grâce, 

Humble servante nous montrant sa foi dans l’Éternel. 

4 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
Rappelle-toi le temps de sa visite : 

Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu, pour te sauver. 

5 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, 
rappelle-toi la croix du Fils unique : 

Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ. 

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                   8, 23b-9, 3 
Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali ; mais ensuite, il a 
couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain, et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait 
dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. 
Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse : ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, 
comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du 
tyran, tu les as brisés comme au jour de Madiane. 

Psaume 26  Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;  J'ai demandé une chose au Seigneur,  
 de qui aurais-je crainte  ?     la seule que je cherche : 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;    habiter la maison du Seigneur 
devant qui tremblerais-je ?    tous les jours de ma vie, 

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
sur la terre des vivants. 

«Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 
espère le Seigneur.» 

De la lettre de saint Paul aux Corinthiens                       1, 10-13.17 
Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus Christ : ayez tous un même langage ; qu’il n’y ait pas de 
division entre vous, soyez en parfaite harmonie de pensées et d’opinions. Il m’a été rapporté à votre sujet, mes frères, 
par les gens de chez Chloé, qu’il y a entre vous des rivalités. Je m’explique. Chacun de vous prend parti en disant :  
«Moi, j’appartiens à Paul », ou bien : « Moi, j’appartiens à Apollos », ou bien : « Moi, j’appartiens à Pierre », ou bien : 
«Moi, j’appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé ? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous ? Est-ce au nom 
de Paul que vous avez été baptisés ? Le Christ, en effet, ne m’a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer 
l’Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. 

Alléluia ! Alléluia ! Jésus proclamait l’Evangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia ! 

Evangile selon St. Matthieu                 4, 12-23 

Quand Jésus apprit l’arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à 
Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C’était pour que 
soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe : Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et 
pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations ! Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur 
ceux qui habitaient dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. À partir de ce moment, Jésus 
commença à proclamer : « Convertissez-vous, car le royaume des Cieux est tout proche. »Comme il marchait le long 
de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; 
car c’étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, 
laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère 
Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la 
barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée ; il enseignait dans leurs synagogues, proclamait 
l’Évangile du Royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. 

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 :O Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre.  

Anamnèse : Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, 
nous attendons ta venue, dans la gloire 

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 


