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3ème dimanche de l’Avent (C)
--------------------------------------------------------

Dimanche de Gaudete : être dans la joie !
L’un des premiers fruits et l’un des signes de l’Esprit est la joie.
Les premiers chapitres de saint Luc, l’enfance de Jésus, en débordent.
Joie d’Elisabeth, tressaillement de Jean dès le sein de sa mère, joie de
Marie. Tout l’évangile est un hymne à la joie. Nous qui sommes
investis du même Esprit, Paul nous invite à entrer dans cette joie :
« Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur (Gaudete in Domino
semper) ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie. » (2ème
lecture) ; une joie qui n’est pas l’hilarité exubérante, ni même le rire,
pas même non plus la pleine allégresse que nous espérons, mais le
frémissement intérieur qui nous saisit lorsque nous pressentons la
venue imminente de celui ou celle que nous attendons. L’allégresse
est le fruit, la joie est encore promesse. Oui, la promesse de la venue,
l’attente est une forme de joie. Madame de Sévigné
écrivait : « L’espérance du Printemps vaut mieux que la saison ellemême. »
Une fois encore, c’est dans un climat de grisaille hivernale,
que nous attendons la lumière du printemps. Mais ce n’est pas sans
lueurs d’espoir que nous préparons à célébrer Noël. Un peu partout
dans le monde, des hommes et des femmes n’acceptent pas que la
violence soit inéluctable. Partout se lèvent des artisans de paix.
Notre monde n’est pas encore la crèche de Bethléem, mais
voici venir des jours où les bergers auront les mêmes droits que les
rois mages. Repérons les vrais témoins. Ils sont discrets. Parce que
Noël le redira, Dieu est discret.
Bruno Horaist, curé
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont
participé à l’organisation de la messe du 9 décembre.

dimanche 16 décembre
quête aux portes pour Ozanam-Madeleine
(service d’entraide aux plus démunis)
« Seigneur, tu nous as montré, par ta vie, que le service des pauvres
est préférable à tout. En eux, Seigneur, nous te rencontrons,
en les servant, nous te servons » St Vincent de Paul

Crèche « Arc-en-ciel »
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
inauguration le mardi 18 décembre, à 15h30
en présence des enfants du catéchisme et des artistes

Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 16 décembre, 16h,
récital d'orgue par Thomas Kientz (Strasbourg)
Mendelssohn, Brahms, Fauré, Dupré, Messiaen
Entrée libre – libre participation
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
vendredi 21 décembre,
saint Pierre Casinius, prêtre, docteur de l’Eglise
-------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 18 décembre, catéchisme

Conseil Pastoral du 11 décembre
Le conseil fait le bilan de la messe en mémoire de Johnny
Hallyday du 9 décembre, anniversaire de ses obsèques. L'organisation
de cet évènement a été lourde, et a bousculé des habitudes, mais cela
a été l'occasion d'accueillir un public dont une partie n'est pas proche
de l'Eglise. De plus, des paroissiens nombreux et divers se sont
retrouvés pour apporter leur aide au bon déroulement de la cérémonie.
Les messes de semaine dites chaque 9 du mois à l'intention de
Johnny Hallyday, qui rassemblent une assistance très nombreuse, se
poursuivront dans leur format actuel encore quelque temps.

Stand d’art religieux : Noël approche… profitez
de la présence du stand : crèches, cartes de vœux,
nombreux objets religieux.
Le Missel des dimanches 2019 est en vente (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

Concert de Noël du Choeur du Cours Florent
Mercredi 19 décembre, 16h
« Noël baroque et american Christmas »
Beatus Vir RV 598 de Vivaldi,
Minuit Chrétien de Adam
Chants de Noêl amércains traditionnels
Orgue de chœur : Michel Geoffroy
Direction : Laurent Austry
Entrée libre
FERMETURES

Accueil des prêtres : pas d’accueil du 26 décembre au 3 janvier
Foyer de la Madeleine : du 21 décembre au 1er janvier
réouverture mardi 2 janvier.
Accueil Ozanam et Cyber Espace
du 22 décembre au mardi 1er janvier inclus
réouverture mercredi 2 janvier
La Bibliothèque pour Tous : fermeture le 19 décembre
réouverture mercredi 9 janvier à 11h

NO Ë L à LA MADE LEI NE
Célébrations de la Nativité
lundi 24 décembre : MESSE DE LA NATIVITE
21h30 : ouverture des portes (église chauffée)
22h : Veillée suivie de la Messe de la nuit
mardi 25 décembre : JOUR DE NOËL
Pas de messe à 9h30
11h et 18h : messes de Noël
--------mardi 25 décembre, 16h, Concert de Noël
François-Henri Houbart, organiste titulaire du grand orgue
oeuvres d'A. Raison, Ed. Elgar, O. Messiiaen
Noëls de J.—J. Beauvarlet-Charpentier,
et Improvisation sur des Noëls par François-Henri Houbart
Entrée libre – libre participation

Concerts non organisés par La Madeleine
Dimanche 23 décembre, 20h30
Chants traditionnels de Noël
Choeurs, solistes, orchestre
et participation du public
Direction : Hugues Reiner
http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : 06 81 44 04 32
mardi 25, mercredi 26, jeudi 27 décembre, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi et chants de Noël
Orchestre les Violons de France
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 28 Décembre, 20h30
Boléro de Ravel et 9ème de Beethoven
Orchestre Hélios / Chœur Tempestuoso
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
Samedi 29 décembre, 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et orchestre Jean-Louis Petit
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
Dimanche 30 Décembre, 20h30
Requiem de Fauré et 7ème de Beethoven
Orchestre Hélios / Chœur Harmonia - Direction : Fabrice Grégorutti
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
Lundi 31 décembre, 20h30 : Messa di Gloria de Puccini
et Concerto pour violon de Tchaikovski
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Cordillera Productions - Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free fr ou tél 01 45 24 69 38 www.cordi-prod.com
Mardi 1er janvier, 18h30 : Vivaldi et chants de Noël
Orchestre les Violons de France
Soliste : Frédéric Moreau - soprano : Cécile BesnardFnac,
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

