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DE
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29 décembre 2019 (A)
Fête de la Sainte Famille
----------------------------------

« Lève-toi ; prends l’enfant et sa mère... »
Dans nos crèches, nous représentons, à
juste titre, la famille de Jésus comme une famille
élargie et nombreuse : un homme (Joseph), une
femme (Marie), un bébé (Jésus) dans une
étable. On y ajoute, bœuf et âne, bergers et
anges voire les mages. Dès sa naissance, Jésus
est entouré de ceux qui écoutent la Parole de
Dieu : Joseph identifie la Parole de Dieu dans la
parole de l’ange pendant ses différents songes ;
Marie dans l’espérance d’un Messie, crût à la
parole de l’ange, envoyé de Dieu ; Les bergers
furent avertis par l’ange du Seigneur et ils
crurent… Tous ont écouté et ont mis en pratique
la Parole de Dieu.
Toute la création, représentée dans nos crèches, constitue
donc la famille de Jésus, dont le modèle est la petite famille de
Nazareth. A travers cette petite famille, nous pouvons contempler le
mystère de Noël, d’une part, comme proximité de l’amour de Dieu
dans la fragilité humaine. D’autre part, comme amour de Dieu se
faisant Parole qui rejoint l’homme jusque dans ses songes et ses
intuitions intérieures. Dieu est avec nous, nous parle en son Verbe
incarné. Il nous suffit d’écouter sa parole, la mettre en pratique et être,
ainsi, membre de la famille de Dieu. Levons-nous et accueillons
l’enfant Jésus dans nos familles, c’est lui qui nous révèle notre Père,
faisant de nous des frères membres de la famille trinitaire.
P. Louis Semé Nkolo

Le Père Horaist
la communauté des prêtres
le Conseil pastoral
et le Conseil économique
vous souhaitent une heureuse année 2020

Année Sainte Geneviève
Samedi 11 janvier
Des enfants du catéchisme et des membres de la
communauté slovaque iront à Saint-Etienne du Mont recevoir le cierge
de Sainte Geneviève confié à chaque paroisse du diocèse.
Les paroissiens sont invités à se rendre au pont de la
Tournelle pour célébrer l’ouverture de l’année Sainte Geneviève :
rendez-vous devant l’église à 16h.
Dimanche 26 janvier
Michel Geoffroy va préparer un chant final pour la messe de
11h en lien avec sainte Geneviève. Des « pains de sainte
Geneviève » et des images seront distribués à la fin des messes Des
textes écrits par le Père Horaist sur sainte Geneviève seront mis à
disposition.
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Mercredi 1er janvier, sainte Marie, mère de Dieu
Jeudi 2 janvier, saint Basile et saint Grégoire de Naziance
-------Mercredi 1er janvier : messe à 11h

Le DENIER de l’EGLISE si vous n’avez pas
encore versé votre participation au Denier de
l’Eglise 2019, 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 celui-ci doit être versé avant le 31
décembre 2019
Bruno Horaist, Curé

Programme musical du 29 décembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Cantabile, offertoire de C. Franck
Raphsodie sur des Noëls d’E. Gigout
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe d’H. Nibelle
O salutaris de L. Nidermeyer
Grand orgue : François-Henri Houbart
Noëls de L.-Cl. Daquin

FERMETURES
Accueil des prêtres
pas d’accueil du 26 décembre au lundi 6 janvier
Foyer de la Madeleine : ouverture le jeudi 2 janvier
Accueil Ozanam : ouverture le lundi 6 janvier
La Bibliothèque pour Tous : ouverture le lundi 6 janvier à 11h30
Chorale invitée à La Madeleine
Mardi 7 janvier, 16h,
St Andrew’s Cathedral Choir (Sydney – Australie)
Direction : Ross Cobb - Orgue : David Drury et Callum Knox
Vierne, Monteverdi, Fauré, Lotti, Whitacre, Bruckner
Entrée libre

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 12 janvier,
16h par Gerhard Weinberger (Munich)
Bach, Guilmant, Piechler, Vierne, Reger
Entrée libre –libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Musique à La Madeleine
Concerts non organisés par La Madeleine
Lundi 30 décembre, 19h
Concerto pour violon de Tchaïkovski
Messa di Gloria de Puccini
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Fnac et Paul.kuentz@free.fr
Mardi 31 décembre, 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et Orchestre Jean-Louis Petit
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
Musique et Patrimoine tél 01 42 50 96 18- www.ampconcerts.com
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Mercredi 1er janvier 19h, grand concert du Nouvel An
Les valses de Johann Strauss : Valse de l’Empereur,
le Beau Danube bleu, Marche de Raderzdy
Orchestre Hélios - Direction : Marc Hajjar
http://www.orchestrehelios.com/concerts (06 81 44 04 32)
à l’église le jour du concert à partir de 14h
Jeudi 2 janvier, 19h30 : Les Quatre Saisons de Vivaldi, Adagios et
Chants de Noël : Douce Nuit, Sainte Nuit
Minuit, Chrétiens ! Jésus, que ma joie demeure de Bach
Orchestre Les Violons de France et C. Besnard, Soprano
Fnac, Billetreduc-Ticketnet
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18) www.ampconcerts.com
à l’église le jour du concert à partir de 15h
vendredi 3 janvier, 20h30 :
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale),
Lully, Rameau, Offenbach, Pachelbel, Sarasate, Rachmaninov
Orchestre les Violons de France
Fnac, Billetreduc-Ticketnet
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18) www.ampconcerts.com
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Samedi 4 janvier, 20h : Les quatre saisons de Vivaldi, Adagio
d'Albinoni, Petite musique de nuit de Mozart
Orchestre les Violons de France
Fnac, Billetreduc-Ticketnet
Musique et Patrimoine (01 42 50 96 18) www.ampconcerts.com
à l’église le jour du concert à partir de 15h
en cette année 2020, le diocèse
de Paris célèbre le 1600ème
anniversaire de la naissance de
Sainte Geneviève, patronne de
Paris.
La neuvaine débutera le 3 janvier –
jour de la solennité liturgique - et
s’achève le 11 janvier et accueillera
chaque jour un évêque dont le
diocèse est marqué par l’histoire de
la sainte Chaque jour, à 15h,
messe de neuvaine et à 16h
vénération des reliques
Saint-Étienne du Mont - Place Sainte-Geneviève 75005 Paris
Tél 01 43 54 11 79 – paroisse@saintetiennedumont.fr
Saintegenevieve2020.fr

