
Le temps du Carême 

 En ce carême, Mgr Ulrich, archevêque de Paris, propose que notre effort de carême aille vers les personnes 
fragiles que nous voyons dans nos quartier et paroisses. Nos offrandes de carême seront destinées au soutien de 
la Maison Bakhita à Paris  
  et au Fonds Insertion Logement.  

chèque à l’ordre de Fondation Notre-Dame-collecte de carême Projet FIL 
à envoyer à Fondation Notre Dame-Collecte de carême - 10, rue du cloître Notre-Dame – 75004 Paris 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Lundi 20 mars, saint Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de l’Eglise universelle 

Samedi 25 mars, Annonciation du Seigneur 
--------------- 

CALENDRIER PAROISSIAL 
Mardi 21 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 26 mars, 16h Vernon Hills et Libertyville Orchestra  
 Gabrieli, Berlioz, Bizet, Gounod, Debussy 

Entrée libre –libre participation  

Musique à La Madeleine - entrée libre 

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 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) 

samedi 1er avril, 20h30 : La Passion selon saint Jean de Bach 
choeur et orchestre Paul Kuentz 

Fnac et tél 01 45 24 69 38 
et à l’église avant le concert 

 

      Dimanche 19 mars 2023  
      4ème dimanche de carême (A) 

L’aveugle né 
Jésus répond à une question concernant un homme aveugle de naissance. En disant que 
ni l'homme ni ses parents n'ont péché, Jésus réfute l'idée selon laquelle la cécité est une 

punition pour le péché. Au lieu de cela, il explique que la condition de l'homme aveugle est une opportunité 
pour que les œuvres de Dieu soient manifestées à travers lui. 

Cette déclaration est importante car elle met en évidence la manière dont Jésus voit les gens et leur 
condition. Au lieu de juger ou de blâmer, il voit les situations difficiles comme une opportunité pour que la 
puissance de Dieu soit révélée. Cela montre également que Jésus ne considérait pas les gens comme 
étant simplement victimes de leurs circonstances, mais qu'il voyait en eux un potentiel pour quelque chose 
de plus grand. 

En fin de compte, cette déclaration de Jésus rappelle aux croyants que Dieu peut travailler à travers toutes 
les situations, même les plus difficiles, pour manifester sa gloire et accomplir sa volonté. Elle nous 
encourage également à avoir une perspective positive et confiante, sachant que Dieu est toujours à l'œuvre 
dans notre vie, même lorsque nous faisons face à des défis. Père Brien Mc Carthy 

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 24 mars : 12h30 : messe 
13h : partage de l’évangile du 5ème dimanche de carême   

Jean 11, 1-45 (sacristie des mariages) 

Dimanche 26 mars : 5ème dimanche de carême 
Samedi, messe anticipée à 18h 

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE, NOUS PERDONS UNE HEURE DE SOMMEIL 
Dimanche, messes à 10h30 (avec scrutin pour les enfants du catéchisme  

qui seront baptisés lors de la veillée Pascale)  
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/ Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Aux merveilles de ton amour ; 

Je suis l’aveugle sur le chemin, 
Guéris-moi, je veux te voir. 

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


2/ Ouvre mes mains, Seigneur, 
Qui se ferment pour tout garder ; 

Le pauvre a faim devant ma maison : 
Apprends-moi à partager. 

3/ Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin ; 

Je veux te suivre jusqu’à la croix : 
Viens me prendre par la main. 

4/ Fais que j’entende, Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi ; 
À leur souffrance et à leurs appels 
Que mon cœur ne soit pas sourd. 

 
5/ Garde ma foi, Seigneur, 

Tant de voix proclament ta mort ; 
Quand vient le soir et le poids du jour, 

Ô Seigneur, reste avec moi. 

Du livre de Samuel 16, 1b.6-7. 10-13a 
En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel : «  Prends une corne que tu rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie 
auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut 
Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » Mais le Seigneur dit à 
Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les 
hommes : les hommes regardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à 
Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ceux-là. »Alors Samuel dit à Jessé : 
« N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le 
troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne 
sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur 
dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au 
milieu de ses frères. L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. 

Psaume 22   Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 

Sur des prés d'herbe fraîche, 
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 

il me conduit par le juste chemin 
pour l'honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 

Tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m'accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 

j'habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

Lettre de st Paul aux Éphésiens 5, 8-14 
Frères, autrefois, vous étiez ténèbres ; maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière-conduisez-vous comme des 
enfants de lumière or la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité-et sachez reconnaître ce qui est 
capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon ; 
démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d’en parler. Mais tout ce qui est 
démasqué est rendu manifeste par la lumière, et tout ce qui devient manifeste est lumière. C’est pourquoi l’on dit : 
Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. 

Gloire et louange à Toi Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, 

dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. 

Evangile selon st Jean 9, 1-41 
En ce temps-là, sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance, il cracha à terre et, 
avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : «Va te laver à la piscine de 
Siloé»-ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui 
l’avaient observé auparavant- car il était mendiant - dirent alors : «N’est-ce-pas celui qui se tenait là pour mendier ? » 
Les uns disaient : «C’est lui. » Les autres disaient : «Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : 
« C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait 
de la boue et lui avait ouvert les yeux. A leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur 
répondit  «  Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : 
« Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : «  Comment un 
homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau 
à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : 
«Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance, et tu  nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit 
qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : «Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, 
Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle.  » Il dit : «Je crois, Seigneur », 
et il se prosterna devant lui.  

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 :     Gloire à Toi, qui étais mort. 
Gloire à Toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Chant de sortie : Ave Regína cælórum 

  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.


