
CALENDRIER LITURGIQUE 
mercredi 15 mars, sainte Louise de Marillac, fondatrice avec saint Vincent de Paul des Filles de la Charité, † 1660 

vendredi 17 mars, saint Patrick, évêque, apôtre de l’Irlande, † 461 
-------- 

CALENDRIER PAROISSIAL 
mardi 14 mars,  catéchisme, à l’église : 15h CE2, CM1 et 17h CE1 

B R A D E R I E  D E  P R I N T E M P S  
vêtements et petits objets de brocante 

mercredi 29 mars, jeudi 30 mars, vendredi 31 mars 10h à 19h 
Salles royales, sous l’église 

Entrée libre  
 

Retrouvez en replay les messes dominicales 
sur notre chaîne YouTube 

@La Madeleine Paris 

«Les Dimanches musicaux de La Madeleine» 
Dimanche 12 mars, 16h orgue par Fabien Chavrot (Paris)  

 Bach, Brahms, Widor, Vierne et Saint-Saëns 
Entrée libre –libre participation  

Musique à La Madeleine - entrée libre 

mercredi 15 mars, 16h, University of Connecticut choir : Raczynski, Rheinberger, Josquin des Prez, Goudimel, 
Déodat de Séverac, Poulenc, Duruflé, Memley, Bruckner 

vendredi 17 mars, 16h Notre Dame liturgical Choir 
Charles Wood, Tallis, Viadana, Duruflé, Palestrina 

lundi 27 mars, 16h, Glenbrook North High School Choirs : Christopher Tin, John Leavitt, Eugene Butler,  
Frank Tiller, David Seal 

Lundi 27 mars, 20h The first Lithuanian Song Festival : chants religieux lituaniens : Juozas Naujalis 

mercredi 29 mars, 16h, Orchestre Shinagawa Philharmonic Ensemble 

vendredi 31 mars, 16h ; Tudor Grange Academy Choir : chants sacrés et profanes 

Concerts non organisés par la Paroisse 

samedi 18 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 25 mars, 20h45 Boléro de Ravel et Requiem de Mozart 
Orchestre Hélios – Chœur Hélios Ephémère - direction : Yann Molénat 

Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts 
A l’église le jour du concert à partir de 14h (tél 06 81 44 04 32) 

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

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 12 mars 2023  
      3ème dimanche de carême (A) 

Appel du denier 

 En ce dimanche, la paroisse de La Madeleine lance son premier appel pour le denier. Ai-je besoin de vous 
dire l’importance de votre participation qui prend en charge les prêtres, les salariés, l’entretien immobilier, les moyens 
de communication, mais aussi la vie pastorale et caritative. Je profite de cet éditorial pour remercier le Conseil 
économique qui m’entoure avec compétence. 

 Le denier est l’une de nos recettes les plus importantes pour mener à bien nos projets pastoraux et pour le 
rayonnement de notre paroisse. 

 Comme vous le savez, la façade restaurée va retrouver sa splendeur et va attirer de nombreux touristes ; il 
faudra soigner leur accueil. Nous avons la grâce d’avoir la relique de sainte Marie-Madeleine, sans doute faut-il 
retrouver les charismes de cette sainte si importante par une catéchèse et un approfondissement de sa spiritualité. 

 Enfin en juillet 2024, La Madeleine sera la paroisse des Jeux Olympiques ; là encore, nous aurons à accueillir 
des milliers de visiteurs et à animer des temps spirituels. 

 Votre denier est le signe de votre attachement et de votre confiance. 

 Je sais que je peux compter sur vous tous. 

       Mgr Patrick Chauvet 
 

1er appel du Denier de l’Eglise 
Le Denier de l’Eglise est la contribution volontaire  
de tous les baptisés à la vie matérielle de l’Eglise. 

Vous avez reçu chez vous un courrier émanant de la Paroisse qui concerne le Denier de l’Eglise. Si vous ne 
l’avez pas reçu, des dépliants sont à votre disposition sur les présentoirs au fond de l’église. 

C a r ê m e  à  L a  M a d e l e i n e 
Chaque vendredi de carême, partage de l’évangile du dimanche suivant 

Vendredi 17 mars : 12h30 : messe 
13h : partage de l’évangile du 4ème dimanche de carême   

Jean 9, 1-41 (sacristie des mariages) 

Dimanche 19 mars : 4ème dimanche de carême 
samedi, messe anticipée à 18h 

dimanche, messes à 10h30 et 18h 

Jeudi 30 mars  : Journée du Pardon   
messe à 12h30 

de 13h à 18h dans l’église 
Puis adoration eucharistique : des prêtres seront à votre disposition pour vous donner le sacrement du pardon  

ou pour dialoguer. 

Tracts 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 ◇◇◇ 

1/ En quels pays de solitude, 
Quarante jours, quarante nuits, 

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


Irez-vous poussés par l’Esprit ? 
Qu’Il vous éprouve et vous dénude ! 
Voyez ! Les temps sont accomplis, 

Et Dieu vous convoque à l’oubli 
De ce qui fut vos servitudes 

2/ Sur quels sommets d’incandescence 
Entendrez-vous le Bien-Aimé 
Vous parlant depuis la nuée ? 

Qu’Il vous prépare à ses souffrances ! 
Suivez Jésus transfiguré 
Demain, Il sera crucifié, 
En signature d’Alliance 

Qu’Il vous prépare à ses souffrances ! 
3/ Ne forez plus vos puits d’eau morte, 

Vous savez bien le don de Dieu, 
Et quelle est sa grâce et son jeu : 
Il vous immerge, Il vous rénove ! 

La vie s’élève peu à peu, 
Les champs sont dorés sous vos yeux : 
Embauchez-vous où Dieu moissonne !. 

Du livre de l’Exode         17, 3-7 
En ces jours-là, dans le désert, le peuple, manquant d’eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : 
« Pourquoi nous as-tu fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » 
Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu, et ils me lapideront ! » Le Seigneur dit 
à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d’Israël, prends en main le bâton avec 
lequel tu as frappé le Nil, et va ! Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en 
sortira de l’eau, et le peuple boira ! » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d’Israël. Il donna à ce lieu le nom de 
Massa (c’est-à-dire : Épreuve) et Mériba (c’est-à-dire : Querelle), parce que les fils d’Israël avaient cherché querelle 
au Seigneur, et parce qu’ils l’avaient mis à l’épreuve, en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » 

Psaume 94 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu'il conduit 

Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? 
«Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit.» 

De la lettre de saint Paul aux Romains      5, 1-2.5-8 
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui 
qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté 
dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu 
dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n’étions encore capables de rien, le Christ, au 
temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c’est déjà 
difficile ; peut-être quelqu’un s’exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c’est 
que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. 

Acclamation : Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi Seigneur ! Tu es vraiment le 
Sauveur du monde, Seigneur ! Donne-moi de l’eau vive ; que je n’ai plus soif. Gloire au Christ, Parole éternelle du 
Dieu vivant. Gloire à Toi Seigneur ! 

Evangile selon saint Jean      4, 5-42 
En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils 
Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la 

sixième heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à 
boire. » En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! 
Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les 
Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à boire”, c’est toi 
qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits 
est profond. D’où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et 
qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de 
nouveau soif ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai 
deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette 
eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. » Je vois que tu es un prophète !...Eh bien ! Nos 
pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » 
Jésus lui dit : « Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer 
le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le 
salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et 
vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité 
qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, 
c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » Beaucoup de 
Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il m’a dit 
tout ce que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. 
Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est 
plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que 
c’est vraiment lui le Sauveur du monde. » 

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 : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 

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

 Chant de sorite :Ave Regina cælorum 
  Ave Regína cælórum,        Salut, Reine des cieux ! 
  Ave Dómina Angelórum :      Salut, souveraine des anges : 
  Sálve rádix, sálve pórta,      Salut, tige de Jessé : Salut, porte 
  Ex qua múndo lux est órta.      d’où la lumière s’est levée sur le monde 
  Gáude Vírgo gloriosa,       Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
  Super ómnes speciósa :      qui l’emportes sur toutes en beauté 
  Vále, o valde decóra,       Adieu, ö toute belle, 
  Et pro nóbis Chrístum exóra      et prie le Christ pour nous


	Appel du denier

