PAROISSE
DE
LA MADELEINE
2 décembre 2018
1er dimanche de l’Avent (C)
-------------------------------------------------------Avent, temps de témoignage
La Préface numéro 1 de l’Avent nous introduit admirablement
dans ce temps liturgique qui précède les festivités de la nativité de
Noël : temps d’attente, temps d’espérance, l’Avent. Elle en exprime le
contenu, parlant d’Emmanuel, Dieu avec nous : « Il est déjà venu, en
prenant la condition des hommes, pour accomplir l’éternel dessein de
ton amour et nous ouvrir le chemin du salut ; il viendra de nouveau,
revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière
les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans
la foi ». Nous attendons celui qui est déjà venu, caché dans l’humilité
de notre chair et notre attente se transforme en espérance, car nous
savons qu’il reviendra dans la splendeur de sa gloire.
Mais dans l’attente de ce jour, le Seigneur nous invite à nous
redresser, à relever la tête, à nous tenir sur nos gardes, à rester
éveillés, à prier en tout temps, ainsi pour tenir debout devant le Fils de
l’homme. L’attente du jour du Fils de l’Homme se fait dans la
conjugaison d’un triple témoignage : le croyant est appelé à témoigner
de son espérance quand tout semble s’écrouler (Evangile), à
témoigner de sa foi dans une situation apparemment sans issue à vue
humaine (1ère lecture) et à témoigner de son amour pour tous les
hommes (2è lecture). En un mot, dans l’attente du renouvellement
promis par Dieu, le Seigneur invite tout croyant à une attente active et
non passive : « Veillez, redressez la tête… » Et tout cela dans la prière
P. Louis Semé Nkolo

dimanche 9 décembre
pas de messe à 9h30

Samedi 8 décembre
CRECHE « Arc-en-ciel »
17h : dévoilement de la crèche
. du 9 décembre 2018 au 1er février 2019
dans l’église, tous les jours de 9h30 à 19h00.
La crèche est réalisée par les femmes accueillies
par l’association Arc en Ciel d’Ozanam Madeleine

20h, Concert de Noël avec Quasars Ensemble (SK)
direction : Ivan Buffa (SK)
mezzo-soprano : Stepanka Pucalkova (CS)
en partenariat entre l’Ambassade de la République slovaque,
l’Institut slovaque de Paris, la Mission catholique slovaque en France,
l’Ambassade de la République tchèque
et le centre tchèque de Paris
Chants traditionnels de Noël
et œuvres de Albrecht; Ova, Buffa, Bohuslav Martinu, Ferenczy
Entrée libre. Libre participation aux frais

Réfléchir sur sa foi
pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
jeudi 13 décembre, 20h30 : LES ANGES : «à l’approche de Noël,
soyons attentifs aux messagers de la Bonne Nouvelle »
(14 rue de Surène)
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 – Fax 01 40 07 03 91
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 3 décembre, saint François-Xavier
Mardi 4 décembre, saint Jean de Damas
jeudi 6 décembre, saint Nicolas
vendredi 7 décembre, saint Ambroise
samedi 8 décembre, Immaculée Conception
-------Mariage : Nicolas Fitzgerald et Angelica Alcala-Hererera
--------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 4 décembre, catéchisme
Jeudi 6 décembre, 20h30 Groupe de prière (14 rue de Surène)
« L’âme de la prière » d’après Benoît XVI :
« La prière de louange et de bénédiction »
Vendredi 7 décembre, 16h Groupe de prière (chapelle de semaine)
Méditer et partager l'Evangile de la messe du dimanche suivant
Le Père Jean-Pierre Schaller, confesseur à Saint-Louis
d’Antin et résidant à La Madeleine depuis de très nombreuses années,
va prendre une retraite bien méritée à Bâle, son diocèse d’origine.
Vous êtes invités à vous joindre
à la messe qu’il célèbrera
le vendredi 7 décembre, à 16h30
en l’église Saint Louis d’Antin (entrée : 63 rue Caumartin)

Le Missel des dimanches 2019 (année C)
est en vente au stand d’art religieux (9 euros)

Le DENIER de l’EGLISE : si vous n’avez pas encore
versé votre participation au Denier de l’Eglise 2018,
merci d’adresser votre don à : Maison Paroissiale : 14
rue de Surène – 75008 Paris, par chèque à l’ordre de
ADP – Paroisse de la Madeleine.
Nous vous rappelons que pour pouvoir recevoir un reçu
fiscal suite à votre don annuel celui-ci doit être versé avant
le 31 décembre 2018 et que si vous êtes imposable, vous pouvez
déduire de votre impôt sur le revenu 66 % de votre contribution au
Denier de l'Eglise. Vous savez à quel point votre contribution est
nécessaire pour la vie de notre paroisse. Merci de votre générosité.
Bruno Horaist, Curé

CHANTIERS du CARDINAL
Samedi 1er décembre et dimanche 2 décembre 2018
Vous n’imaginez pas la ville sans églises ?
Bâtir des églises dans les nouveaux
quartiers, assurer un logement décent aux prêtres,
rénover et embellir les églises, rendre accessibles les
églises aux personnes handicapées. Les Chantiers du Cardinal
comptent sur la générosité des catholiques. (enveloppes à votre
disposition sur les présentoirs)
Aujourd’hui comme hier, les Chantiers du Cardinal agissent
pour que nos églises soient des signes visibles de notre foi
au cœur des villes
Chantiers du Cardinal : 10 rue du Cloître-Notre-Dame - 75004 Paris.
Vous pouvez aussi faire un don en ligne : www.chantiersducardinal.fr/

Exposition – Salle Royale
Du dimanche 2 décembre au samedi 22 décembre
exposition « des Artistes pour Haïti ».
Createcera et Chaïm’Arts invitent une douzaine de plasticiens
mosaïstes autour d’artistes peintres sculpteurs artisans haïtiens
tous les jours, de 10h à 18h – Entrée libre

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 9 décembre, 16h30 : Concert de Noël
Chœur d’enfants du Niels Stensen Gymnasium
chœur « A Tre Voci »
Œuvres de Noëls : Rutter, Geoffray, Britten, Fischer,
Duruflé, Schubert, Leavitt, Jenkins et des Gospels
Dimanche 16 décembre, 16h :
récital d'orgue par Thomas Kientz (Strasbourg)
Mendelssohn, Brahms, Fauré, Dupré, Messiaen
Entrée libre – Libre participation - www.concertslamadeleine.com
Chœurs et orchestres invités à La Madeleine
Vendredi 14 décembre, 16h
concert pour le 100ème anniversaire
de la disparition de Claude Debussy
piano, clarinette, flûte et orgue
Saint-Saëns, Debussy et poésies chinoises
par l’Association Euyi Musique et Culture
Entrée libre
Mercredi 19 décembre, 16h, concert Choeur du Cours Florent
Orgue de chœur : Michel Geoffroy – Direction : Laurent Austry
« Noël baroque et american Christmas »
Beatus Vir RV 598 de Vivaldi, Minuit Chrétien de Adam
Chants de Noël américains traditionnels
Entrée libre

Concerts non organisés par la paroisse
Mercredi 5 décembre, 20h30 - Mardi 11 décembre, 20h30
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale), Mozart, , Schubert
Orchestre les Violons de France - Soliste : Frédéric Moreau
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18)www.ampconcerts.com
Vendredi 14 décembre, 20h30 Le Messie de Haëndel
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Cordillera Productions (01 45 24 69 38)
Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free fr - www.cordi-prod.com
Dimanche 16 décembre, 20h et mercredi 19 décembre, 20h30 :
Les Quatre saisons de Vivaldi et chants de Noël
Orchestre les Violons de France - Soliste : Frédéric Moreau
Soprano : Cécile Besnard
Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18)www.ampconcerts.com

Prière et Recherche d‘Emploi
Ne restez pas seul dans vos démarches
Samedi 15 décembre, de 9h à 17h
Journée continue d’échanges, réflexion, ateliers et prière
70 rue Jouffroy d’Abbans, Paris 17ème
Paroisse Saint-François de Sales

