
CALENDRIER LITURGIQUE 
mardi 21 février, saint Pierre Damien, cardinal-évêque d’Ostie, docteur de l’Eglise, † 1072 

mercredi 22 février, Mercredi des Cendres  
 messe à 12h30 avec imposition des cendres 

vendredi 24 février, bienheureuse Isabelle de France, sœur de saint Louis, vierge † 1270 
------- 

Obsèques : Pierrette Goujon, épouse de Pierre-Jacques Goujon, bénévole dans le cadre de Madeleine 2000 
Ses obsèques seront célébrées lundi 20 février, à 10h30, à la paroisse.  

Nous assurons Pierre-Jacques de toutes nos prières et de notre amitié. 

chœur ou orchestre invité par la Paroisse  
lundi 20 février, 16h King’s school (Angleterre) 

Haydn, Rheinberger, Fauré, Wood, Purcell 
 Entrée libre 

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine » 
Dimanche 26 février, 16h orgue par Luca Akaeda Santesson 

(grand prix Jean-Louis Florentz de l’Académie des Beaux-Arts) 
Bach, Brahms, Dupré, Alain, Messiaen 

Entrée libre –libre participation  

Concerts non organisés par la Paroisse 

samedi 25 février, 20h : Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Schubert, Gounod, Albinoni 
Orchestre Les Violons de France – Cécile Besnard, soprano 

Infos 01 42 50 96 18 ou Fnac - www.ampconcerts.com 
vendredi 3 mars, 20h "Prestige du violon" : BACH, VIVALDI, SCHUBERT 

Solistes : Eléonore DARMON, Bérengère de GROMARD, Jean-François VIALLE, Gabriela GLOANEC 
Orchestre de chambre Paul KUENTZ 

Fnac (www.fnac.com) et té 01 45 24 69 38) - A l’église, le jour du concert à partir de 14h   
samedi 4 mars, 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 

samedi 11 mars, 20h30 concert avec l’orchestre et le chœur « Les petites mains symphoniques » 
 le chœur de Saint Cloud et le Chœur Lycée La Bruyère Versailles - Direction : Eric du Fay 

Requiem de Mozart 
renseignements : www.petitesmainssymphoniques.com 

Retrouvez en replay les messes dominicales 
sur notre chaîne YouTube 

@La Madeleine Paris 

Conférences de carême de Notre-Dame de Paris 
« Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. » 

Au fil des conférences, ce cri de Dieu, par son prophète Isaïe au chapitre 43, creusera en nous la conversion selon 
son cœur. Comme l’exprimait saint François de Sales : « Il faut commencer par l’intérieur. Qui a Jésus en son cœur ne 
tardera pas à l’avoir en toutes ses actions extérieures. » 
Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain 
l’Auxerrois. Conférences données par Mgr Bernard Podvin, prêtre de Saint-François de Sales, diocésain de 
Lille, missionnaire de la miséricorde, prédicateur à France Culture. 

Carême dans la ville  
Le carême sur internet avec les Dominicains. 

Méditer la Parole de Dieu, prier avec les soeurs, comprendre le Notre Père 
Inscription gratuite sur www.retraitedanslaville.org 

 

               dimanche 19 février 2023  
     7ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Un appel à la sainteté 

 « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. »  

 Cette parole du livre des Lévites n’est pas une proposition, mais une exigence du Père pour chacun de ses 
enfants. 

 Cet appel à la sainteté peut nous faire peur ! Mais si Dieu nous y appelle, c’est qu’Il nous donne les moyens 
d’y répondre.  

 Tous, nous avons des blessures et des pauvretés qui peuvent nous faire baisser les bras ; alors comme la 
petite Thérèse nous pouvons dire au Seigneur : «me grandir, c’est impossible» ; il faut donc que je m’accepte comme 
je suis et que je découvre les moyens spirituels donnés par Dieu. 

 Ces moyens ont un seul nom : la grâce. 

 En effet comment être saint comme le Père, Lui qui est le trois fois saint ? Il faut alors nous laisser travailler 
par cette grâce : ne rêvons pas, nous ne serons pas saints comme le Père puisqu’il est Dieu. Nous sommes des êtres 
créés et donc limités : Mais rien n’est impossible à Dieu ! Si son dessein d’amour est de nous rendre saints, le Père 
fera tout pour que nous puissions le devenir. 

 Mais d’ailleurs n’est-ce pas notre vocation ? Saint Paul dans la Lettre aux Ephésiens nous rappelle que nous 
avons été créés pour être saints et sans péché et vivre dans l’amour en présence de Dieu. 

 Mercredi prochain s’ouvre le carême ; ce temps liturgique nous aidera à répondre à ce pour quoi nous avons 
été créés.  
  Monseigneur Patrick Chauvet 

C a r ê m e  à  L a  M a d e l e i n e 
Mercredi 22 février : mercredi des cendres (jeûne et abstinence) 

12h30 : messe avec imposition des cendres 

Chaque vendredi de carême, partage de l’évangile du dimanche suivant 

 Vendredi 24 février : 12h30 : messe
13h : partage à partir de l’évangile du 1er dimanche de carême  

 Matthieu 4, 1-11 (sacristie des mariages) 

Dimanche 26 février : 1er dimanche de carême 
samedi, messe anticipée à 18h 

dimanche, messes à 10h30 et 18h 

Des tracts pour toute la période du carême sont à votre disposition sur les présentoirs au fond de l’église 
 

Chaque jour, Mgr Chauvet propose 
 une méditation à partir de l’évangile du jour  

Rejoignez-nous sur  
Youtube @lamadeleineparis75008,  

instragram @lamadeleineparis 
 ou notre facebook 

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 

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

Que Dieu nous trouve rassemblés par son Esprit de vérité. 

http://www.fnac.com/
http://www.retraitedanslaville.org
mailto:madln@orange.fr


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 ta lumière. 

Esprit de Dieu, vivant amour, refais 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 

Du livre des Lévites   19, 1-2.17-18 
Le Seigneur parla à Moïse et dit : «Parle à toute l’assemblée des fils d’Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le 
Seigneur votre Dieu, je suis saint. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton 
compatriote, et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune 
contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur.» 

Psaume 102   Le Seigneur est tendresse et pitié. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 

et te couronne d'amour et de tendresse 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour; 

il n'agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Aussi loin qu'est l'orient de l'occident, 
il met loin de nous nos péchés ; 

comme la tendresse du père pour ses fils, 
la tendresse du Seigneur pour qui le craint ! 

De la lettre de saint Paul aux Corinthiens   3, 16-23 
Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un 
détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est 
vous. Que personne ne s’y trompe : si quelqu’un parmi vous pense être un sage à la manière d’ici-bas, qu’il devienne 
fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Il est écrit en effet : C’est lui qui prend les 
sages au piège de leur propre habileté. Il est écrit encore : Le Seigneur le sait : les raisonnements des sages n’ont 
aucune valeur ! Ainsi, il ne faut pas mettre sa fierté en tel ou tel homme. Car tout vous appartient, que ce soit Paul, 

Apollos, Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l’avenir : tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ, et le 
Christ est à Dieu. 

Alléluia ! Alléluia ! En celui qui garde la parole du Christ, l’amour de Dieu atteint vraiment sa perfection. Alléluia ! 

Evangile selon St. Matthieu      5, 38-48 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh 
bien ! Moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore 
l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si 
quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. A qui te demande, donne ; à qui veut 
t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. 
Eh bien ! Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de 
votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les 
justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les 
publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? 
Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait.» 

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 
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