PAROISSE
DE
LA MADELEINE
25 décembre 2019
Nativité du Seigneur
--------------------------------------------

Tous les chemins mènent à Bethléem

L'Eglise nous propose quatre séries
différentes de prières et de lectures tirées des
Écritures pour la fête de Noël. Tous les
évangiles sont liés à la fête de Noël, mais ils
peuvent sembler très différents.
La messe de «La Veille au Soir» nous
présente la généalogie de Jésus et le fait que Joseph ait dû accepter
la maternité de Marie faisant partie du plan de Dieu. « La Messe de la
Nuit » raconte l'histoire familière du recensement ordonné par
l'empereur Auguste, le voyage à Bethléem, la naissance de Jésus,
l'annonce des anges faite aux bergers. «La messe de l'Aurore»
continue l'histoire avec les bergers racontant ce qu'ils ont dit et
entendu lorsqu'ils ont trouvé l'Enfant Jésus. Les bergers glorifient et
louent Dieu tout en racontant à chacun ce qu'ils ont vécu. « La Messe
du Jour » nous propose une approche très différente : «Au
commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe
était Dieu. … En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
L’Église, dans sa sagesse, nous offre cette variété de lectures,
pour que chacun de nous puisse apprécier le mystère de Noël de
manière différente. Pour ma part,
mon propre regard et ma
compréhension ont changé au fil des ans. Puisse chacun de nous
trouver en cette fête de Noël des raisons de se rapprocher de Dieu et
de s’éclairer mutuellement de la présence de Dieu vivant parmi nous.
P. Brien Mc Carthy
Programme musical du 25 décembre
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe polyphonique
Noëls traditionnels
Grand orgue : François-Henri Houbart
Extraits de la « Nativité de notre Seigneur » d’O. Messiaen
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Noël « Où s’en vont ces gais bergers ? » de J.-Fr. Dandrieu
Toccata de Ch.-M. Widor

CONCERT DE NOEL
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
mercredi 25 décembre, 16h
orgue : Olivier Périn, titulaire adjoint du grand orgue
Daquin, Bach, Mendelssohn, Brahms, Périn

Entrée libre –libre participation
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
jeudi 26 décembre, saint Etienne, premier martyr
vendredi 27 décembre, saint Jean, Apôtre et évangéliste
samedi 28 décembre, saints Innocents, enfants martyrs
-------Baptêmes : Ulysse Kodderitzsch
Léopold et Théodore Flagès

dimanche 12 janvier
Mgr Michel Aupetit présidera la messe de 11h
suivie d’une rencontre avec l‘archevêque

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 sur les présentoirs.

Orgue
Olivier Perin, actuellement responsable des dimanches musicaux, a
été choisi comme adjoint de Francois-Henri Houbart. A partir du 1er
mars 2020, les deux organistes assureront le service en alternance un
mois sur deux.

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

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

Musique à La Madeleine
Chorale invitée à La Madeleine
Entrée libre
Mardi 7 janvier, 16h,
St Andrew’s Cathedral Choir (Sydney – Australie)
Direction : Ross Cobb - Orgue : David Drury et Callum Knox
Louis Vierne, Claudio Monteverdi, Gabriel Fauré, Antonio Lotti,
Eric Whitacre, Anton Bruckner

Concerts non organisés par La Madeleine
mercredi 25 décembre, 20h, vendredi 27 décembre, 19h30
samedi 28 décembre, 20h
Les Quatre Saisons de Vivaldi et chants de Noël
Ave Maria de Schubert et Gounod
Minuit Chrétiens, O Jésus que ma joie demeure de Bach
Solistes : Frédéric Moreau, violon – Cécile Besnard, soprano
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
jeudi 26 décembre, 20h30
Concerto pour "la Nuit de Noël" de Corelli, les 4 Saisons de Vivaldi
Orchestre Hélios - Direction : Glen Rouxel
http://www.orchestrehelios.com/concerts (06 81 44 04 32)
à l’église le jour du concert à partir de 14h
Dimanche 29 décembre, 20h30
Boléro de Ravel et 9ème Symphonie de Beethoven
Orchestre Hélios / Chœur Harmonia
Direction : Romain Dumas
http://www.orchestrehelios.com/concerts (06 81 44 04 32)
à l’église le jour du concert à partir de 14h
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
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

