
CALENDRIER LITURGIQUE 
lundi 6 février, Les martyrs du Japon : saint Paul Miki et ses compagnons, † 1597 

mardi 7 février, Bienheureuse Marie de la Providence, fondatrice de la congrégation des Auxiliatrices, † 1871  
mercredi 8 février, saint Jérôme Emilien, patron des orphelins et enfants abandonnés 

jeudi 9 février, Bienheureuse Rosalie Rendu, Fille de la charité, † 1856  
vendredi 10 février, Sainte Scholastique, vierge, sœur de saint Benoît, † vers 543 

samedi 11 février, Notre-Dame de Lourdes 
-------- 

Obsèques : Jean-Claude Altesleben 
-------- 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 7 février,  catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

dimanche 12 février  
quête pour les Aumônerie des Hôpitaux 

 

«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  

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

Haydn, Rheinberger, Fauré, Wood, Purcell 

 Entrée libre 

Concerts non organisés par la Paroisse 

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) 

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 - 

 

               dimanche 5 février 2023  
     5ème dimanche du temps ordinaire (A) 

Savourer la prédication de Jésus 

 Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus emploie une figure de style : «Vous êtes le sel de la terre.» 

 D'après Internet, le sel a plusieurs fonctions en cuisine : 

 Améliorer le goût : le sel accentue les saveurs naturelles des aliments et les rend plus savoureux. 

 Equilibrer la douceur : le sel aide à équilibrer la douceur d'un plat et offre un profil gustatif plus 
complet. 

 Assouplir : le sel peut aider à assouplir la viande en décomposant les fibres musculaires. 

 Conserver : le sel a des propriétés antimicrobiennes et peut aider à conserver les aliments en 
inhibant la croissance de bactéries et autres micro-organismes. 

 Contrôler le point d'ébullition : ajouter du sel à l'eau de cuisson peut augmenter son point 
d'ébullition, ce qui peut être utile dans certaines recettes.  

 Le sel aide à l'équilibre hydrique, aide à la fonction musculaire et nerveuse et améliore la saveur 
des aliments, ce qui les rend plus faciles à digérer. 

 Une figure de style est un procédé d'expression qui s'écarte de l'usage ordinaire de la langue et 
donne une expressivité particulière et un caractère figuré au propos.  

 Prenez le temps de réfléchir à ce que Jésus voulait dire en utilisant cette figure de style pour 
parler de vous et de votre présence dans ce monde d’aujourd'hui.  

    P. Brien McCarthy 

«Les Dimanches musicaux de La Madeleine» 

Dimanche 12 février, 16h : orgue par Jean-Paul Farahat (Toronto) 
Dumage, Bach, Widor, Tournemire, 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 : Lumière des hommes 

R/Lumière des hommes,  

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


nous marchons vers toi 
Fils de Dieu Tu nous sauveras 

1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur 
Tu les conduis vers la lumière 

Toi la route des égarés 

2- Ceux qui te trouvent, Seigneur 
Tu leur promets vie éternelle 

Toi la Pâque des baptisés 

3 - Ceux qui te suivent, Seigneur 
Tu les nourris de ta parole 
Toi, le pain de tes invités 

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                     58, 7-10 
Ainsi parle le Seigneur : partage ton pain avec celui qui a faim, accueille chez toi les pauvres sans abri, couvre 
celui que tu verras sans vêtement, ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes 
forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu 
appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste 
accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs 
du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 

Psaume 111   
Lumière des cœurs droits, 

Le juste s’est levé dans les ténèbres. 

Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 

L'homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 

Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : 
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas. 
À pleines mains, il donne au pauvre ; 

à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 

De la lettre de saint Paul aux Corinthiens                               2, 1-5 

Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du 
langage ou de la sagesse. Parmi vous, je n’ai rien voulu connaître d’autre que Jésus Christ, ce Messie crucifié. Et 
c’est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de 
l’Évangile, n’avaient rien d’un langage de sagesse qui veut convaincre ; mais c’est l’Esprit et sa puissance qui se 
manifestaient, pour que votre foi repose, non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. 

Alléluia ! Alléluia ! «Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. » 

Alléluia ! 

Evangile selon St. Matthieu   5, 13-16 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : «Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui 
rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous 
le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre 
lumière brille devant les hommes : alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est 
aux 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 : O Seigneur écoute nous, O Seigneur exauce-nous.  
   
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 




