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DE
LA MADELEINE
30 décembre 2018
Sainte Famille
--------------------------------------------------------

Famille de Dieu
Quand le fils de Dieu vint dans
le monde, il y eut une femme pour
l’accueillir et l’aimer.
Il y eut un homme pour être son
père adoptif.
Toute sa vie, il veilla sur l’enfant

qui était confié à son foyer.

Ce fut la sainte famille de Marie, de Joseph et de ce nouveauné que l’on appela Jésus, c’est dire : Dieu nous sauve.
Cette famille n’eut pas une vie tranquille. Elle fut jetée sur les
routes : d’abord pour aller se faire recenser.
Devant elle, à Bethléem les portes se fermèrent. Il y eut une
étable avec des animaux pour accueillir l’enfant, né au solstice d’hiver.
Mais des hommes et des femmes surent le recevoir.
Persécuté par Hérode, l’enfant fut emmené en Egypte ; puis le
danger passé, il vint s’établir à Nazareth.
C’est une famille où l’on s’aimait très fort. Mais elle ne s’est
pas renfermée sur elle-même. « Qui est ma mère, qui sont mes frères
et mes sœurs ? » dira Jésus, quand il annoncera la Bonne Nouvelle.
Il ajoutera : « Celui qui fait la volonté de mon Père, est ma
mère, mon frère, ma sœur ». Nous sommes donc membres de la
famille de Jésus. Il nous y invite.
Saurons-nous l’entendre ?

F. de Charnacé

Le Père Horaist
la communauté des prêtres
le Conseil pastoral
et le Conseil économique
vous souhaitent une heureuse année 2019

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
mardi 1er janvier, 16h, concert du Nouvel An
orgue par Olivier Périn
Œuvres de Delalande, Bach, Lefebure-Wely, Cochereau,
Vierne ,Périn
Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com
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
mardi1er janvier, sainte Marie, mère de Dieu
mercredi 2 janvier, saint Basile le Grand, évêque de Césarée
et saint Grégoire de Naziance, évêque de Constantinople
docteurs de l’Eglise
jeudi 3 janvier, sainte Geneviève, patronne de Paris
vendredi 4 janvier, saint Nom de Jésus
-------mardi 1er janvier : messe à 11h
-

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 celui-ci doit être versé avant le 31 décembre 2018
Bruno Horaist, Curé

Programme musical du 30 décembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Préludes et fugues de J. Pachelbel
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe brève d’A. Chéron
Domine non sum dignus de G. Ramella
Grand orgue : François-Henri Houbart
Deux Noëls de J.-J. Beauvarlet-Charpentier
Offertoire improvisé de F.-H. Houbart
Chorals de Noël de J.-S. Bach
Prélude et fugue en DO, « dit de Noël » de J.-S. Bach

FERMETURES

Accueil des prêtres : pas d’accueil du 26 décembre au 3 janvier
Foyer de la Madeleine : ouverture le mardi 2 janvier.
Accueil Ozanam : ouverture le mercredi 3 janvier
La Bibliothèque pour Tous : ouverture mercredi 9 janvier à 11h

Bibliothèque pour Tous de La Madeleine
recevra le lundi 21 janvier, 16h
Andreea Badea, jeune auteure roumaine,
pour son premier roman « La traversée de nos rêves »
dans ses locaux, rez-de-chaussée de l’église

Musique à La Madeleine
Choeur invité à La Madeleine
Samedi 5 janvier, 16h,
Westbourne Grammar School
(Australie)
Tallis, Haëndel, Schubert, Mozart

Entrée libre

Concerts non organisés par La Madeleine
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 - www.cordi-prod.com
Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free.fr 01 45 24 69 38
Mardi 1er janvier, 18h30
Mercredi 2 janvier, 20h30, vendredi 4 janvier, 20h,
samedi 5 janvier, 20h:
Les Quatre Saisons de Vivaldi - chants de Noël et Ave Maria
Orchestre les Violons de France
Soliste : Frédéric Moreau - Soprano : Cécile Besnard
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18)www.ampconcerts.com
Jeudi 3 Janvier 2019, 20h30 : Grand Concert du Nouvel An
Strauss et Gounod
Orchestre Hélios
Direction : Philippe Duperdu -Soliste : Daïa Durimel
Etudiants et Chômeurs - Gratuit moins de 18 ans
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)

Jeudi 3 Janvier 2019, Sainte Geneviève
nous fêterons Sainte Geneviève, la sainte patronne de Paris.
Une neuvaine de prière se déroulera en l’église St Étienne du
Mont (5e) où se trouve la sépulture de la sainte. C’est le cardinal André
Vingt-Trois qui ouvrira ces festivités le 3 janvier à 15h. Le Dimanche 6
janvier à 15h, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre (lieu de
naissance de Ste Geneviève) présidera la procession des reliques vers
Notre Dame. Du 3 au 10 janvier : 15h Messe solennelle suivie de la
vénération des reliques. Le 11 janvier : clôture de la neuvaine par la
messe solennelle de 18h45.

Vivez les JMJ@PANAMA
du jeudi 24 au dimanche 27 janvier 2019
avec le diocèse de Paris
en communion avec le Pape au Panama
jeudi 24, catéchèses
vendredi 25 : procession mariale de Notre-Dame au SacréCoeur
dimanche 27 : 15h messe internationale à Saint-Sulpice
présidée par l’archevêque de Paris
Information : JMJparis.org – contact@jmjparis.org

