
CALENDRIER LITURGIQUE 
lundi 9 janvier, Baptême du Seigneur 

 mardi 10 janvier, saint Guillaume, moine, puis évêque de Bourges  
vendredi 13 janvier, saint Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Eglise 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 10 janvier,  catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

samedi 14 janvier, 18h messe avec les enfants du catéchisme 
dimanche 15 janvier, 15h, messe du groupe Scout de la Madeleine 

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 

jeudi 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 

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 

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 raison (4 janvier., séance inaugurale) : Y a-t-il un conflit ou une coexistence pacifique de la foi et de la 
raison ? La foi est-elle un « suicide de l’intelligence » ?   

Bible et philosophie (11 janvier.) : La philosophie peut-elle renouveler et enrichir notre lecture des Ecritures ?  

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) 

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 8 janvier 2023  
     Epiphanie du Seigneur (A) 
 

Une étoile qui nous conduit à l’Enfant-Dieu 

 Notre Pape émérite Benoît XVI est mort; notre Eglise est triste ; nous sommes tristes. Nous venons de 
perdre un grand pape qui a marqué notre Eglise. 

 Que dire en quelques lignes ? 

 Comme saint Jean-Paul II fut le pape de l’Espérance, comme le pape François est le pape de la Charité, le 
pape Benoît fut le pape de la Foi…. Même si ces trois pontifes se sont nourris de ces trois vertus théologales! 

  En effet Benoît fut l'un des grands théologiens du XXème siècle, comme Le Père Congar, les 
cardinaux de Lubac et Urs von Balthasar et tant d’autres ! A l’école des Pères de l’Eglise, sa théologie fut une 
contemplation en acte. Ses ouvrages sur le Christ, sur le sacerdoce, sur Foi et raison, sur la liturgie nous font 
entrer dans le mystère, c’est-à-dire dans le dessein d’Amour du Père. 

  Comme il aimait le rappeler: «l’attitude principale et fondamentale du fidèle chrétien qui participe à 
la célébration liturgique n’est pas de faire, mais d’écouter, de s’ouvrir, de recevoir.» L’Eglise en France ne peut pas 
oublier ses conférences à Notre-Dame lorsqu’il était Préfet de la doctrine de la Foi et son voyage aux Invalides et à 
Lourdes. 

  Le pape aimait la France et sa culture. Il était d’ailleurs membre de l’Académie des Sciences 
Morales. Lors de son voyage en 2008, il avait dit aux Académiciens: «je veux souligner les liens profonds qui 
m’attachent à la culture française pour Laquelle j’éprouve une grande admiration.» Benoît, un modèle d’humilité. 
Nous nous rappelons sa renonciation au Siège de Pierre, ayant vu ses limites. Depuis 9 ans, retiré dans le 
Monastère Mater Ecclesiae, il portait dans sa prière notre Eglise bien fragilisée. 

  Dans l’un de ses derniers livres, sous forme d’interview, il parlait de la mort. Il n’avait pas peur, car 
il savait la grandeur de la Miséricorde divine. Voici ce qu’il confiait: «J’ai pris conscience de plus en plus clairement 
que Dieu lui-même n’est pas seulement un puissant souverain, une puissance lointaine, mais qu’Il est amour; qu’il 
m’aime et que la vie doit donc être déterminée par Lui; par cette force qui s’appelle l’Amour.» Son testament 
spirituel s’adresse à chacun d’entre nous : «Tenez bon dans la Foi». Merci très Saint Père pour le don de votre vie 
à l’Eglise. Nous nous confions à votre prière, vous qui avez retrouvé Saint Paul VI, Saint Jean-Paul Ier et Saint 
Jean-Paul II. 
       Monseigneur Patrick Chauvet 
       Curé de la Madeleine 

Les dimanches musicaux de La Madeleine 

Dimanche 8 janvier, 16h, 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 
Adeste fideles 

  1 - Peuple fidèle,    2 - Verbe, Lumière, 
    Le Seigneur t’appelle :        Et Splendeur du Père 
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  C’est fête sur terre,     Il naît d’une mère, 
  Le Christ est né.     Petit enfant. 
  Viens à la crèche     Dieu véritable, 
   Voir le roi du monde.     Le Seigneur fait homme. 

Venite adoremus, 
venite adoremus, 

venite adoremus Dominum 
. 3 - Peuple, acclame,     4 - Peuple fidèle, 
 Avec tous les anges,     En ce jour de fête, 
 Le Maître des hommes.     Proclame la gloire 
 Qui vient chez toi.     De ton Seigneur 
 Dieu qui se donne     Dieu se fait homme 
 A tous ceux qu’il aime !     Pour montrer qu’il t’aime. 

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  60, 1-6 
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les 
ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire 
apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour, et 
regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et tes filles sont portées sur la 
hanche. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers 
afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations.  En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de 
jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or et l’encens ; ils 
annonceront les exploits du Seigneur. 

Psaume 71  Toutes les nations, Seigneur, 
   se prosterneront devant Toi. 

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/ Les rois de Tarsis et des Iles apporteront des présents.  4/ Il délivrera le pauvre qui appelle 
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.  et le malheureux sans recours 
Tous les rois se prosterneront devant lui,  Il aura souci du faible et du pauvre, 
tous les pays le serviront.   du pauvre dont il sauve la vie. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens    3, 2-3a, 5-6 
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il 
m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes des générations 
passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit. Ce mystère, c’est 
que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse, dans 
le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.  

Alléluia ! Alléluia ! Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alleluia 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  2, 1-12 
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à 
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout 
Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander où devait naître le 
Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre 
de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de 

mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était 
apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez-vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et 
quand vous l’aurez trouvé, venez me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir 
entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle vienne 
s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande 
joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se 
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et de la 
myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.  

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

Chant de sortie : Alma Redemptóris Máter 
Alma Redemptóris Máter, 
Quæ pérvia cæli pórta mánes, 
Et stélla máris, succúrre cadénti, 
Súrgere qui cúrat pópulo : 
Tu quæ genuἱsti, natúra miránte, 
Túum sánctum Genitórem : 
Virgo 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


