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Noël est la fête de tous.
Fête culturelle et religieuse, Noël est
la fête de tous. La fête des enfants
particulièrement qui attendent leurs cadeaux,
d’où le temps d’une extraordinaire opération
commerciale au temps de Noël. Noël peut aussi manifester un profond
contraste entre certaines images de la souffrance et le spectacle d’un
certain luxe. Mais en dépit de ce contraste, Noël est la fête de la
recherche du bonheur de tous, fête de la recherche d’une nécessaire
trêve : trêve dans la grisaille quotidienne des jours, trêve dans le
rythme monotone du travail, trêve dans le cycle vicieux de nos
amertumes, de nos rancœurs, de nos mauvais silences. Dans
certaines familles ou dans certains couples, Noël peut aussi être le
moment de grâce où l’on fait la paix, où l’on se réconcilie. Et quand les
mots sont devenus trop difficiles, le rite des cadeaux peut devenir le
langage d’un amour qui n’ose plus se dire. En un mot Noël est la fête
de tous.
Noël est surtout la fête des Chrétiens, la fête de la bonne
nouvelle de la naissance de Dieu et de la renaissance des
hommes. Dieu que les hommes cherchaient à tâtons depuis quarante
millénaires s’est enfin manifester. Il s’est rendu visible dans cet enfant
emmailloté dans une mangeoire d’animaux à Bethléem. C’est le
message des textes que nous lisons à Noël. La bonne nouvelle c’est
que le Dieu lointain est devenu proche, il s’incarne et prend sur lui le
poids de ses frères et renouvelle de l’intérieur les situations perverties.
Dieu s’incarne pour se donner, pour être avec nous et pour offrir sa
vie. Le caractère incompréhensible de ce mystère au lieu de provoquer
le rejet du Verbe incarné, peut au moins provoquer en nous la naïveté
et l’émerveillement d’un enfant. C’est pourquoi Noël est finalement
aussi la fête de notre renaissance qui coïncide avec la naissance
du Verbe en nous.
P. Louis Semé

La crèche de La Madeleine
Cette année la paroisse de La Madeleine a sollicité l’artiste
Cedric Bregnard pour une méditation sur le Mystère de la Nativité à
l’occasion de la crèche de Noël Il a accepté de mettre son talent de
photographe au service de la paroisse et de réaliser une œuvre sur le
thème de l’Arbre de Jessé qui présente symboliquement la
généalogie de Jésus

Il nous a invités à une démarche collective
à laquelle vous avez été très nombreux à répondre
Vous pouvez contempler cette « crèche participative ».
CONCERT DE NOEL
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
vendredi 25 décembre
reporté le dimanche 16 janvier
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
samedi 26 décembre, saint Etienne, premier martyr
dimanche 27 décembre, Sainte Famille
lundi 28 décembre, Saints Innocents
mardi 29 décembre, saint Thomas Becket, évêque de Cantorbéry
jeudi 31 décembre, saint Sylvestre Ier, pape
vendredi 1er janvier, sainte Marie, Mère de Dieu
messe à 10h30
samedi 2 janvier, saint Basile le Grand, évêque de Césarée
et saint Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople,
docteurs de l’Eglise
-----------------------

Décès : Jean Duquesne, ancien membre du Conseil pour les Affaires
économiques de la Paroisse.
Ses obsèques seront célébrées à La Madeleine
lundi 28 décembre, à 10h30
Nous assurons sa famille de toutes nos prières

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

La Bibliothèque pour Tous :
ouverture le lundi 4 janvier à 11h30

Programme musical du 25 décembre
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Noëls traditionnels
Messe polyphonique
Adeste fideles
Grand orgue : François-Henri Houbart
Chorals de Noël
J.-S. Bach
Offertoire improvisé
F.-H. Houbart
Noël en Sol
L.-Cl. Daquin
Toccata
Ch.-M. Widor

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

