PAROISSE
DE
LA MADELEINE
24 novembre 2019 (C)
Christ-Roi
----------------------------------------------------

Roi sur la croix
Pour fêter le Christ roi, l’Eglise nous
met devant la croix. Acclamer le Christ comme
roi, c’est apprendre à lire la Passion de Jésus
comme une intronisation royale ; c’est aussi
comprendre sa royauté non comme un pouvoir
mais comme une passion. Là où la foule des
badauds ne perçoit que le supplice infamant
d’un homme qui n’est même pas le messie, la
communauté chrétienne peut s’extasier et
chanter, comme nous sommes invités à le faire
avec la deuxième lecture de ce dimanche :
« Il est l’image du Dieu invisible »
Le peuple, de loin, regarde. Les chefs, eux ricanent. : « Il en a
sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu,
l’Elu ! » Un homme, un seul, ce soir-là l’a reconnu ; c’est un de ses
compagnons de supplice. Et même il ose encore, dans un moment
pareil, parler de son règne : « Souviens-toi de moi quand tu viendras
dans ton Royaume.» Avec Jésus, par lui, comme lui, en lui, il croit et il
espère. Partageant sa passion, il entrevoit son royaume : « Aujourd’hui,
avec moi, tu seras dans le Paradis. » répond Jésus. Avec lui dans la
mort, avec lui dans la vie. Comme nous, qui sommes baptisés, plongés
dans la mort et la vie de ce frère aîné :
« Il est le premier-né d’entre les morts.
Dieu a tout voulu réconcilier par lui et pour lui
En faisant la paix par le sang de sa croix. »
Sur la croix où on a voulu l’anéantir, Jésus, en réalité, siège
comme un juge et trône comme un roi. « Elevé au-dessus de toutes
créatures, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa
parole. »
Bruno Horaist, curé
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
dimanche 24 novembre, 16h
Ensemble vocal "Vox Amicorum"

extraits du Messie de Haëndel
Entrée libre – Libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Le Missel des dimanches 2020 (année A)
est en vente au stand d’art religieux (9 euros)

BRADERIE D'AUTOMNE
(vêtements et petits objets de brocante)
mercredi 27 novembre, de 9h à 19h
jeudi 28 novembre, de 9h à 19h
Salles royales, sous l’église
Entrée libre
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 25 novembre, sainte Catherine d’Alexandrie
Mercredi 27 novembre, Notre-Dame de la médaille miraculeuse
jeudi 28 novembre, sainte Catherine Labouré, Fille de charité
samedi 30 novembre, saint André, apôtre, frère de saint Pierre
---------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 26 novembre : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)

Conseil pastoral du 14 novembre
Les grands temps forts de l'Avent et de Noël : inauguration
de la crèche le samedi 7 décembre à 17h ; moment de convivialité à
l'issue de la messe de 11h du dimanche 8 décembre pour les 150 ans
de l'Entraide et la nomination du Père de Charnacé comme Chanoine ;
réflexions sur la manière de se tourner vers les personnes seules ou
démunies les 24 ou 25 décembre... mais avec une difficulté qui réside
dans les bénévoles présents ces jours-là pour préparer et animer ces
moments.
La participation de la paroisse à l'année Sainte-Geneviève
organisée par le diocèse en 2020 : deux premiers moments sont fixés
- Samedi 11 janvier : une délégation de paroissiens et d'enfants du
catéchisme participera aux Vêpres diocésaines à Saint-Etienne du
Mont et à la procession qui suivra jusqu'au pont de la Tournelle.
- Samedi 25 janvier : une veillée sera organisée à l'issue de la messe
de 18h ; dimanche 26 janvier : distribution de pains bénits.

Samedi 7 décembre
17h : dévoilement de la crèche
CRECHE « l’étoile dansante »
dans l’église, tous les jours de 9h30 à 19h00
du 8 décembre 2019 au 2 février 2020

2ème appel du Denier de l’Eglise
Votre contribution est indispensable pour équilibrer nos
charges. Un grand merci pour votre participation.
(Chèque à l'ordre de "ADP – Paroisse de la Madeleine").
Possibilité de faire un don en ligne sur le site
www.eglise-lamadeleine.com.
Des enveloppes sont à votre disposition au fond de l'église.

CHANTIERS du CARDINAL
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2019
Vous n’imaginez pas la ville sans église ?
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/

Expositions Salle Royale
du 4 au 15 décembre,
Exposition collective « D’Art et
de soi(e) » « L’Envol»
Salle Royale, tous les jours de
10h à 18h – Entrée libre

Programme musical du 24 novembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Messe basse Op 30 de L. Vierne
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe « Tota pulchra est » de J.-B. Molitor
Ecce servus de G. Fauré
Grand orgue : François-Henri Houbart
Suite gothique de L. Boëllmann

Musique à La Madeleine
Chorales invitées à La Madeleine - entrée libre
Samedi 30 novembre, 16h, chorale Crescendo : Chants de Noël
Dimanche 1er décembre, 16h, concert de l’Ecole d’Art Musical
Mozart, Bach, Vivaldi
Samedi 14 décembre, 20h : concert de Noël slovaque
par le chœur « Solamente Naturali »
Musique de Noël du 18ème et 19ème siècle en Slovaquie
Entrée libre - libre participation
Mercredi 18 décembre, 16h : CONCERT DE NOËL
du Cours Florent.
Laurent Austry, direction
Michel Geoffroy, titulaire de l’orgue de chœur.

Concerts non organisés par la Paroisse
Jeudi 28 novembre, 20h30 : Requiem de Mozart,
précédé par la Missa Brevis en Fa majeur.
Ensemble vocal de l’École Polytechnique
Orchestre-Atelier Ostinato
Réservations : Fnac
https://ax.polytechnique.org/event/concert-de-l-ensemble-vocal-del-ecole-polytechnique-a-l-eglise-de-la-madeleine-le-28-novembre-a20h30/2019/11/28/612
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Vendredi 29 novembre, 20h30
récital organisé en faveur du Secours catholique

Rouben Elbakian
après son triomphe à Rome sera à l’église de La Madeleine
Ave Maria de Cherubini, Mascagni, Caccini, Luzzi, Saint-Saëns,
Mozart, Gounod, Schubert
Piano : Grégori Abramian
Réservation : Fnac, Ticketnet, Weezevent
Desir Belcanto : www.rouben-elbakian.com
samedi 30 novembre, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale),
Mozart, Albinoni, Pachelbel, Gounod, Massenet
Orchestre les Violons de France
Violon solo : Frédéric Moreau - Soprano : Cécile Besnard
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

