
◇◇◇ 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 

◇◇◇ 

CALENDRIER LITURGIQUE 
mardi 31 janvier, saint Jean Bosco, fondateur des Salésiens, † 1888 

jeudi 2 février, Présentation du Seigneur 
vendredi 3 février, saint Blaise, évêque arménien de Sébaste, martyr, † vers 320 

Décès : William Bellasis 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 31 janvier,  catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

Chœur et orchestre invités par la Paroisse  

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

lundi 20 février, 16h King’s school (Angleterre) 
Haydn, Rheinberger, Fauré, Wood, Purcell 

 Entrée libre 

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine » 

dimanche 12 février, 16h 
orgue par Jean-Paul Farahat (Toronto) 

Dumage, Bach, Widor, Tourrnemire, Morel, Togni 

Entrée libre –libre participation -  www-egliselamadeleine.com 

Concerts non organisés par la Paroisse 

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 

jeudi 9 février, 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 

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) 

 

               dimanche 29 janvier 2023  
     4ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Politiquement incorrect ! 

 Osons le dire, le sermon sur la montagne est un discours politiquement incorrect. On n’imagine pas un 
candidat à la présidentielle avoir un tel programme ! 

 Et pourtant ce discours commence par «Heureux». Qui nous fera voir le bonheur ? Seul le Père peut nous 
proposer ce chemin, mais il nous faut mettre nos pas dans ceux de son Fils. 

 « Lui, de condition divine ne retint pas le rang qui l’égalait à Dieu. » Saint Paul, dans l’hymne aux 
Philippiens nous donne la clef des béatitudes ; nous sommes à l’opposé des valeurs de ce monde ; nous sommes 
loin  de l’efficacité, du profit… Ici, c’est la fragilité, la pauvreté, la douceur, la justice, la miséricorde, la paix, la 
pureté et même les persécutions.  

 C’est ce chemin qui aux yeux du monde est folie ; mais : « ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que 
Dieu a choisi pour confondre les sages. »  

 Attention ! Nous ne sommes pas des fous de Dieu mais des enfants bien aimés du Père qui désirent le 
Royaume pour voir Dieu et lui devenir semblables. 

       Monseigneur Patrick CHAUVET 

Journée mondiale des lépreux  
Quête aux portes par l’Ordre de Malte 

Dans le monde, plus de 120 pays continuent d’être touchés par la lèpre et plus de 3 millions de personnes en sont 
gravement handicapées.  
  
En l’absence de traitement, cette maladie tropicale provoque des lésions cutanées et nerveuses qui peuvent 
induire un handicap irréversible ou des mutilations.   
  
L’Ordre de Malte France intervient dans 11 pays d’Afrique et d’Asie. En 50 ans, plus de 500 médecins ont été 
spécifiquement formés et chaque année, ce sont plus de 30 000 malades qui sont traités médicalement, mais aussi 
accompagnés dans leur réinsertion car l’isolement – corollaire de la maladie – est source d’une grande détresse 
psychologique, économique et sociale.  

Merci de faire bon accueil aux personnes qui sollicitent votre générosité aux portes de l’église. 

 
Retrouver 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 ◇◇◇ 

1/Peuple de Dieu, chante à plein cœur,  
tes chants de joie et de louange. 

Peuple de Dieu, chante à plein cœur,  

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


tes chants de joie et de louange 
Rien n’est trop beau, rien n’est trop grand,  

et nul hommage de la terre  
n’est vraiment digne et suffisant,  

pour l’exalter en ce mystère. 
      
 2/ Peuple où s'avance le Seigneur  3/ Chassons nos peurs soyons réjouis 
 Marche avec lui parmi les hommes,  De l'amitié que Dieu nous porte.  
 Dieu saura bien ouvrir son cœur,  Par Jésus-Christ et dans l'esprit 
 Pour que tu portes sa parole.   Cette assurance est la plus forte 
 Puisqu'il annonce son retour,   Pour annoncer les temps nouveaux 
 Nous lui offrons notre patience.   Prenons le pain de sa tendresse. 
 Dieu fait déjà venir au jour   Vienne le jour de son retour ! 
 Les rachetés de sa souffrance   Que tous les hommes le connaissent ! 

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 du prophète Sophonie So 2, 3 ; 3, 12-13) 

Cherchez le Seigneur, vous tous, les humbles du pays, qui accomplissez sa loi. Cherchez la justice ,cherchez 
l’humilité :peut-être serez-vous à l’abri au jour de la colère du Seigneur. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et 
petit ;il prendra pour abri le nom du Seigneur.    Ce reste d’Israël ne commettra plus d’injustice ;ils ne diront plus de 
mensonge ;dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer, nul ne viendra les 
effrayer. 

PSAUME 145 
R/ Heureux les pauvres de cœur, 

car le royaume des Cieux est à eux ! 

Le Seigneur fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain, 

le Seigneur délie les enchaînés.  

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles 
le Seigneur redresse les accablés 

le Seigneur aime les justes. 

Le Seigneur protège l’étranger, 
il soutient la veuve et l’orphelin, 

le Seigneur est ton Dieu pour toujours. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens   1 Co 1, 26-31) 

Frères, vous qui avez été appelés par Dieu, regardez bien : parmi vous, il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux 
des hommes, ni de gens puissants ou de haute naissance.    Au contraire, ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà 
ce que Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages ;ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a 
choisi, pour couvrir de confusion ce qui est fort ;    ce qui est d’origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui 
n’est pas, voilà ce que Dieu a choisi, pour réduire à rien ce qui est ;  ainsi aucun être de chair ne pourra 
s’enorgueillir devant Dieu. C’est grâce à Dieu, en effet, que vous êtes dans le Christ Jésus, lui qui est devenu pour 
nous sagesse venant de Dieu, justice, sanctification, rédemption.    Ainsi, comme il est écrit : Celui qui veut être 
fier, qu’il mette sa fierté dans le Seigneur. 

Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! 
Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu            Mt 5, 1-12a 

En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui. Alors, 
ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : 
Heureux les pauvres de cœur, 
   car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux ceux qui pleurent,   
  car ils seront consolés. 
Heureux les doux,  
  car ils recevront la terre en héritage. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice,  
  car ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux,  
  car ils obtiendront miséricorde. 
Heureux les cœurs purs, 
   car ils verront Dieu. 
Heureux les artisans de paix,  
  car ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, 
   car le royaume des Cieux est à eux. 
Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre 
vous, à cause de moi. 
  Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux ! » 

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 ! 
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