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Le vieil homme et l’enfant
Syméon prend l’enfant dans ses bras
Et l’élève très haut vers le ciel.
Arbre de Jessé dressé de toutes ses branches
Et présentant son fruit.
Comme le prêtre, à l’autel,
Prend l’hostie entre ses mains
Et l’élève vers le Père.

Consécration.
Syméon prend l’enfant dans ses bras
Et le serre contre son cœur.
Ici, l’ancienne alliance accueille la nouvelle.
Ici l’Ancien Testament se réjouit avec le Nouveau.
Le vieil homme boit l’enfant des yeux
comme le fidèle, à la communion,
contemplant au creux de sa main
Le pain des hommes devenu l’enfant Dieu.

Adoration.
Syméon prend l’enfant dans ses bras
Et le rend à sa mère.
L’enfant qu’elle a conçu, l’enfant qu’elle a offert,
Il lui est redonné comme le Fils au Père.
Ici l’héritage d’Abraham est ouvert aux nations.
Ici Israël nous donne Jésus
Pour qu’à notre tour nous le portions.
Mission.
Bruno Horaist, curé

Le DENIER de l’EGLISE
Votre contribution est indispensable
pour équilibrer nos charges
et d’autant plus nécessaire en ce temps de crise.
si vous n’avez pas encore versé votre participation au
Denier de l’Eglise 2020, 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 2020 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
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
lundi 28 décembre, Saints Innocents
mardi 29 décembre, saint Thomas Becket, évêque de Cantorbéry
jeudi 31 décembre, saint Sylvestre Ier, pape
vendredi 1 janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu
messe à 10h30
samedi 2 janvier, Saint Basile le Grand, évêque de Césarée
et saint Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople
---------------Décès : Jean Duquesne, ancien membre du Conseil pour les Affaires
économiques de la Paroisse.
Ses obsèques seront célébrées à La Madeleine
lundi 28 décembre, à 10h30
Nous assurons sa famille de toutes nos prières

La crèche de La Madeleine
Cette année la paroisse de La Madeleine a sollicité l’artiste
Cedric Bregnard pour une méditation sur le Mystère de la Nativité à
l’occasion de la crèche de Noël Il a accepté de mettre son talent de
photographe au service de la paroisse et de réaliser une œuvre sur le
thème de l’Arbre de Jessé qui présente symboliquement la
généalogie de Jésus
Il nous a invités à une démarche collective
à laquelle vous avez été très nombreux à répondre
Vous pouvez contempler cette « crèche participative »

Neuvaine de sainte Geneviève
Sainte Geneviève, sainte patronne de Paris : priez pour nous !
La neuvaine de prière de sainte Geneviève sera priée
en hommage aux personnels soignants durant la pandémie.
Dimanche 3 janvier :15h, Ouverture de la Neuvaine – Fête
Patronale, Messe présidée par Mgr Maurice de Germiny, évêqueémérite de Blois, membre de l’Ordre de Malte.
Lundi 4 janvier, 15h, Messe présidée par le père Stéphane Biaggi,
curé de Sainte-Odile, 17e, ancien chirurgien des hôpitaux de Paris.
Mardi 5 janvier, 15h, Messe présidée par le chanoine Georges
Nicholson, supérieur de l’EHPAD « Maison Marie Thérèse »
Mercredi 6 janvier, 15h, Messe présidée par Mgr Guy Thomazeau,
archevêque-émérite de Montpellier, aumônier de l’EHPAD « Ma
maison-avenue de Breteuil », 7e
Jeudi 7 janvier, 15h, Messe présidée par Don Claudio Avogadri,
prêtre du diocèse de Bergame (Italie)
Vendredi 8 janvier, 15h, Messe présidée par le chanoine Jean-Marc
Fournier, aumônier de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.
Samedi 9 janvier, 15h, Messe présidée par le chanoine Stéphane
Gravereau, curé de Saint-Michel, 17e, aumônier général de
l’Association des Brancardiers et Infirmières d’Île-de-France.
Dimanche 10 janvier :15h, Messe solennelle – Bénédiction de
Paris – Procession de la châsse, Messe sous la présidence de Mgr
Éric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims, président de la
Conférence des évêques de France.
Lundi 11 janvier, 15h, Messe présidée par le chanoine Frédéric
Louzeau, aumônier du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.
Eglise St-Etienne du Mont,
place Ste Geneviève – 75005 Paris

L’exemple de Nazareth

Nazareth est l’école où l’on commence à comprendre la
vie de Jésus : l’école de l’Évangile. Ici, on apprend à regarder, à
écouter, à méditer et à pénétrer la signification, si profonde et si
mystérieuse, de cette très simple, très humble et très belle
manifestation du Fils de Dieu…Ici, on apprend la méthode qui nous
permettra de comprendre qui est le Christ. …Ici, tout parle, tout a
un sens. Ici, à cette école, on comprend la nécessité d’avoir une
discipline spirituelle, si l’on veut suivre l’enseignement de l’Évangile
et devenir disciple du Christ….
Une leçon de silence d’abord. Que renaisse en nous
l’estime du silence, cette admirable et indispensable condition de
l’esprit, en nous qui sommes assaillis par tant de clameurs, de
fracas et de cris dans notre vie moderne, bruyante et hyper
sensibilisée. Ô silence de Nazareth, enseigne-nous le
recueillement, l’intériorité…
Une leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne
ce qu’est la famille, sa communion d’amour, son austère et simple
beauté, son caractère sacré et inviolable ; apprenons de Nazareth
comment la formation qu’on y reçoit est douce et irremplaçable ;
apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social.
Une leçon de travail. Nazareth, maison du fils du
charpentier c’est ici que nous voudrions comprendre et célébrer la
loi sévère et rédemptrice du labeur humain ; ici, rétablir la
conscience de la noblesse du travail ; ici, rappeler que le travail ne
peut pas avoir une fin en lui-même, mais que sa liberté et sa
noblesse lui viennent, en plus de sa valeur économique, des
valeurs qui le finalisent ; comme nous voudrions enfin saluer ici
tous les travailleurs du monde entier et leur montrer leur grand
modèle, leur frère divin, le prophète de toutes leurs justes causes,
le Christ notre Seigneur.

Paul VI, Nazareth, 5 janvier 1964

