PAROISSE
DE
LA MADELEINE
20 décembre 2020
4ème dimanche de l’Avent (B)
---------------------

Maternité
« Heureuse, bienheureuse, celle qui a cru ! » L’Evangile de
Luc s’ouvre sur cette béatitude, celle de Marie. Sa maternité est
d’abord la fécondité de sa foi. Fascinante maternité ! La maternité est
sans doute l’un des moments de la vie où l’être humain, la femme,
ressemble le plus à Dieu. Donner corps, donner vie. Maturation,
gestation, incarnation. Charnelle manifestation de l’amour de Dieu qui
se dit et qui se donne. Devenant en Marie, par Marie, parole incarnée,
existence humaine tangible et vulnérable, Jésus de Nazareth de la
crèche à la croix, la Parole de Dieu ne déchoit pas, ne se dénature
pas. Elle ne s’abaisse pas dans une sorte de condescendance. Bien
au contraire, elle s’accomplit. Elle réalise ce pour quoi elle est faite,
comme toute parole : créer un lien, communiquer. Toute parole est
faite pour être entendue. Depuis toujours, Dieu rêve d’être entendu,
reçu par l’homme créé exprès pour cela. Sa Parole déjà, était lisible
dans sa création, audible dans ses prophètes. A Noël, cette logique de
don, de communication, est poussée jusqu’au bout : voilà qu’en
prenant corps dans la vie d’un homme, un vrai homme en chair et en
os, la Parole de Dieu devient enfin ce qu’elle est, communion
proposée.
Bruno Horaist, curé

NO Ë L à LA MADE LEI NE
Célébrations
de la Nativité
jeudi 24 décembre
21h, MESSE DE LA NUIT
vendredi 25 décembre : JOUR DE NOËL
10h30 et 18h : messes de Noël
---------------------

Confessions de Noël
Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24 : 17h à 18h15

Invitation
La communauté Protestante
de la paroisse du Saint-Esprit
nous invite à participer à sa veillée de Noël
jeudi 24 décembre, 19h
Temple du Saint Esprit (5 rue Roquépine)

venez nombreux vous associer aux chants traditionnels de Noël
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

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

Noël approche
profitez de la présence du stand
pour trouver des crèches des cartes de prières.....
La carte de vœux de la crèche participative
est en vente (1€50)

Horaire d'ouverture du Stand d’Art religieux
du lundi au vendredi : 14h à 19h
Samedi : 14h à 19h
Dimanche : 10h30 à 19h

Briser l’isolement des personnes âgées
Près de 300 000 personnes de plus de 60 ans passent chaque année
les fêtes de fin d’années isolées. Grâce à un colis distribué et partagé,
à un repas collectif ou encore à un cadeau personnalisé, l’association
«Les petits frères des Pauvre vous propose d’accompagner ces
personnes âgées et de recréer, le temps d’une soirée, la magie de
Noël. Petitsfreresdespauvres.fr

Distribuer des repas chauds
Le Covid-19 est toujours là, mais la Croix-Rouge ne baisse pas les
bras ! L’association maintient ses maraudes de Noël à destination des
sans-abris. Pour participer, prenez contact avec l’antenne la plus
proche de chez vous. Croix-rouge.fr

Devenir Père Noël à votre tour
Depuis 44ans, le Secours populaire enfile son bonnet vert pour Noël
en aidant les familles les plus précaires. L’association offre
gratuitement
des
jouets,
livres.
Participez
aux
actions :

secourspopulaire.fr
Programme musical du dimanche 20 décembre
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Messe brève
J. Wiegand
Ave verum
E. Elgar
Grand orgue : François-Henri Houbart
Prélude et fugue en DO
J.-S. Bach
Offertoire improvisé
Fr.-H. Houbart
Choral « Viens maintenant Sauveur des païens »
J.-S. Bach
Toccata
E. Gigout

NOËL, C’EST TOI…

Noël c’est toi quand tu décides de renaître
chaque jour et de laisser entrer Dieu dans ton
cœur.
Le sapin de Noël c’est toi quand tu résistes vigoureusement aux vents
et aux difficultés de la vie.
Les guirlandes de Noël, c’est toi quand tes vertus sont les couleurs
dont tu ornes ta vie.
La cloche de Noël, c’est toi quand tu invites à se rassembler et tentes
de réunir.
Tu es la lumière de Noël quand tu illumines avec la vie le chemin des
autres, avec la bonté, la patience, la joie et la générosité.
Les anges de Noël, c’est toi quand tu chantes au monde un message
de paix, de justice et d’amour.
L’étoile de Noël, c’est toi quand tu conduis à la rencontre du Seigneur.
Les rois mages, c’est aussi toi quand tu donnes le meilleur que tu as
sans tenir compte de à qui tu le donnes.
La musique de Noël, c’est toi quand tu conquiers l’harmonie au-dedans
de toi.
Le cadeau de Noël, c’est toi quand tu vois un ami et un frère en tous
les êtres humains.
Les vœux de Noël, c’est toi quand tu pardonnes et rétablis la paix,
même si tu souffres.
Le réveillon de Noël, c’est toi quand tu rassasies de pain et
d’espérance le pauvre qui est à tes côtés.
Tu es la nuit de Noël quand, humble et conscient, tu reçois dans le
silence de la nuit le Sauveur du monde, sans bruit ni grandes
célébrations.
Tu es le sourire de confiance et de tendresse dans la paix intérieure
d’un Noël qui enracine le Royaume en toi.
Heureux Noël à tous ceux qui ressemblent à Noël !

Le pape François

