
CALENDRIER LITURGIQUE 
mardi 7 mars, saintes Perpétue et Félicité, martyres, †203 à Carthage 

mercredi 8 mars, saint Jean de Dieu, fondateur des Frères hospitalier, † 1550 à Grenade 
 jeudi 9 mars, sainte Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse, †1440 à Rome 

vendredi 10 mars, sainte Marie-Eugénie Milleret, fondatrice de l’Institut des Sœurs de l’Assomption, † 1898 à Paris 
------ 

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

mercredi 8 mars, à 20h30 Groupe de réflexion (5 rue Roquépine) 

Œuvres de 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 quartiers 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 

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, Vienre et Saint-Saëns 
Entrée libre –libre participation  

Choeur et orchestre invite 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 

Concerts non organisés par la Paroisse 

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 

samedi 18 mars, 20h : Les quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Schubert, Gounod, Albinoni 
Orchestre Les Violons de France et Cécile Besnard, soprano 

Infos 01 42 50 96 18 ou Fnac - www.ampconcerts.com 

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 5 mars 2023  
      2ème dimanche de carême (A) 

Le Carême : nouveau départ sur le chemin de la transfiguration 

 Dans la première lecture de ce 2e dimanche de Carême, Abraham est appelé au départ et l’invitation qui lui est 
adressée a tout d’un ordre puisqu’il ne laisse aucune alternative. Il prend la route avec les siens comme le Seigneur le 
lui ordonne avec pour destination, la « Terre promise ». Le père des croyants inaugure ainsi nos propres départs, 
notre marche et notre quête du Royaume des cieux. Comme Abraham, le Seigneur nous appelle et attend de nous la 
même disponibilité. Nous sommes appelés comme Abraham, à répondre à notre vocation baptismale. 

 Pour plus de disponibilité, chaque année, le Carême relance notre marche en nous invitant à remettre nos pas 
dans les pas du Christ. Comme Fils de Dieu, le Christ est celui que nous devons écouter, lui qui n’a de cesse de nous 
conduire vers notre vraie Terre Promise, le Royaume du Père. La lumière de la transfiguration nous invite finalement à 
exposer tout notre passé à la Parole nouvelle du Christ. De cette rencontre du passé et du présent, de l’ancien et du 
nouveau, nous serons transformés et transfigurés. 

      Père Louis SEME 

Dimanche 12  mars 
Denier de l’Eglise : 1er appel  

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 10 mars : 12h30 : messe 
13h : partage à partir de l’évangile du 3ème dimanche de carême   

Jean 4,5-42 (sacristie des mariages) 

Dimanche 12 mars : 3ème dimanche de carême 
Appel du Denier de l’Eglise 

samedi, messe anticipée à 18h 
dimanche, messes à 10h30 et 18h 

Jeudi 30 mars   
Journée du Pardon : de 13h à 18h dans l’église 

messe à 12h30 
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 : Lumière des hommes 

R/Lumière des hommes,  
nous marchons vers toi 

Fils de Dieu Tu nous sauveras 

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


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 

. 
Du livre de la Genèse      12, 1-4a 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va dans le pays que Je te 
montrerai. Je ferai de toi une grande nation, Je te bénirai, Je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies toutes 
les familles de la terre ». Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth partit avec lui. 

Psaume 32 

Que ton amour, Seigneur, 
soit sur nous, 

comme notre espoir est en toi ! 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 

Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi ! 

De la lettre de saint Paul à Timothée      1, 8b-10 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l’annonce de l’Evangile. Car Dieu 
nous a sauvés, Il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de 
son projet à Lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et 
maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a détruit la mort, et il a 
fait resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Evangile. 

Acclamation :  

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi Seigneur ! De la nuée lumineuse, la voix du 
Père a retenti : « Celui-ci est mon fils bien aimé, écoutez le ! » Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu 
vivant. Gloire à Toi Seigneur ! 

Evangile selon saint Matthieu       17, 1-9 

En ce temps-là, Jésus prit avec Lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et Il les emmena à l’écart sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, blancs 

comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Elie, qui s’entretenaient avec Lui. Pierre alors prit la parole 
et dit à Jésus : « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici ! Si Tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une 
pour Toi, une pour Moïse et une pour Elie ». Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son 
ombre ; et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui Je trouve ma joie : 
écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d’une 
grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte !». Levant les 
yeux, ils ne virent plus personne, sinon Lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet 
ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. » 

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

Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens, Seigneur Jésus ! 

Chant de sortie : 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. 


