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Epiphanie : Manifestation de la Gloire de Dieu
Le thème de « Lumière » qui traverse
le texte de la première lecture indique que
l’humeur générale était plutôt sombre. Le
retour de l’exil n’a pas répondu à toutes les
attentes du peuple d’Israël. Isaïe annonce,
pour cela, un message d’espérance : «
debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est
venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur
s’est levée sur toi ». Devant la situation
sanitaire actuelle, Noël, fête de la
manifestation du rayonnement de Dieu, nous
invite à rester « debout » et resplendissant.
Les signes qui attestent que nous sommes debout sont les différents
fruits de l’Esprit : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi.
L’évangile nous propose une méthode pour mieux discerner la
gloire de Dieu se manifestant. Les mages, ces savants de la carte du
ciel, sont habitués à scruter les signes des astres. Mais l’étoile, un
élément de leur connaissance, n’a pas suffi pour les conduire à la
crèche. La gloire de Dieu s’est manifestée, mais pas à Jérusalem qui,
cependant est le lieu où ils découvrent l’Ecriture, la Parole de Dieu. A
partir de cette découverte la quête peut alors reprendre : le Christ doit
naître à Bethléem ; enfin ils le retrouvent. Ainsi la connaissance (étoile)
et la révélation de la Parole de Dieu (Ecritures), loin de s’opposer,
nous aident à reconnaître la gloire de Dieu qui se manifeste à nous. Le
chercheur de Dieu se doit d’être attentif aux signes parfois inattendus
à travers lesquels Dieu se manifeste dans sa vie. Son expérience
cognitive éclairée par la lecture des Ecritures avec l’aide de l’Eglise
l’aideront à discerner dans ces signes l’Epiphanie, la manifestation de
la gloire du Seigneur.
P. Louis Semé

Foi-Espérance-Charité
Que ces trois dons de Dieu
nous accompagnent tout au long de l’année 2021

Programme musical du 3 janvier
Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Messe brève
G Terry
Les Rois mages
F. Gevaert
Grand orgue : François-Henri Houbart
Partita sur le « Sanctus de Saint-Séverin »
Fr.-H. Houbart
Offertoire improvisé
Fr.-H. Houbart
Choral « La vieille année s’en est allée »
J.-S. Bach
Prélude et fugue en SOL
J.-S. Bach
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr

Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

CALENDRIER LITURGIQUE
lundi 4 janvier, sainte Geneviève, patronne du diocèse de Nanterre
et des villes de Paris et Nanterre

L'ARBRE DE JESSE
"crèche participative"
Emmené par l’artiste suisse Cedric Bregnard, le projet
Racines du Ciel Performances a organisé pour l’Église de la Madeleine
un grand événement participatif qui, entre le 5 et le 20 décembre 2020,
a attiré plus de 2000 visiteurs. 200 d’entre eux ont participé, en
révélant à l’encre noire les détails infinis d’un collage photographique
en demi-teinte, faisant apparaître dans toute sa splendeur une
interprétation contemporaine de l’Arbre de Jessé, symbole de
l’ascendance royale de Jésus.
La participation a même été plus large, dans un format adapté
à la situation sanitaire : en effet, quelque 300 personnes ont pu se
joindre au projet depuis chez elles en encrant au stylo noir les
fragments de l’image qui leur avaient été envoyés.
Cette oeuvre géante, accessible à tous les publics, a bénéficié
du soutien de Pentel France, qui a offert les stylos calligraphiques
ayant servi à sa réalisation.
Le public est cordialement invité à venir admirer le résultat final,
un tableau de 4 x 5 mètres
composé des 520 fragments arrivés des quatre coins de la France,
de la Suisse et même des États-Unis,
exposé dans l’Église de la Madeleine jusqu'au 31 janvier 2021.
site www.racinesduciel.com
:https://www.racinesduciel.com/oeuvres/arbre-de-jesse

Neuvaine de sainte Geneviève
Sainte Geneviève, sainte patronne de Paris : priez pour nous !
La neuvaine de prière de sainte Geneviève sera priée en
hommage aux personnels soignants durant la pandémie.
Dimanche 3 janvier :15h, Ouverture de la Neuvaine – Fête
Patronale, Messe présidée par Mgr Maurice de Germiny, évêqueémérite de Blois, membre de l’Ordre de Malte.
Lundi 4 janvier, 15h, Messe présidée par le père Stéphane
Biaggi, curé de Sainte-Odile, 17e, ancien chirurgien des hôpitaux de
Paris.
Mardi 5 janvier, 15h, Messe présidée par le chanoine
Georges Nicholson, supérieur de l’EHPAD « Maison Marie Thérèse »
Mercredi 6 janvier, 15h, Messe présidée par Mgr Guy
Thomazeau, archevêque-émérite de Montpellier, aumônier de
l’EHPAD « Ma maison-avenue de Breteuil », 7e
Jeudi 7 janvier, 15h, Messe présidée par Don Claudio
Avogadri, prêtre du diocèse de Bergame (Italie)
Vendredi 8 janvier, 15h, Messe présidée par le chanoine
Jean-Marc Fournier, aumônier de la Brigade des Sapeurs-Pompiers de
Paris.
Samedi 9 janvier, 15h, Messe présidée par le chanoine
Stéphane Gravereau, curé de Saint-Michel, 17e, aumônier général de
l’Association des Brancardiers et Infirmières d’Île-de-France.
Dimanche
10
janvier :15h,
Messe
solennelle
–
Bénédiction de Paris – Procession de la châsse,
M e s s e s o u s l a p r é s i d e n c e d e Mgr Éric de Moulins-Beaufort,
archevêque de Reims, président de la Conférence des évêques de
France.
Lundi 11 janvier, 15h, Messe présidée par le chanoine
Frédéric Louzeau, aumônier du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière.
Chaque jour de la neuvaine, accueil des pèlerins
Eglise St-Etienne du Mont, place Ste Geneviève – 75005 Paris

A l'orient l'étoile
À l'Orient l'étoile a paru
Pour annoncer que le Christ est venu.
Dès qu'ils l'ont appris, les rois sont partis.
Heureux le cœur qui désire Jésus !

Jusqu’au pays qui l’a méconnu
Ils ont cherché le Sauveur attendu.
Ils vont dans la nuit ;
La foi les conduit.
Heureux le cœur qui recherche Jésus !
À Bethléem ils l'ont reconnu:
Dans une crèche un enfant pauvre et nu.
Courbés devant lui, Se sont réjouis.
Heureux le cœur qui découvre Jésus !

Ils ont offert leur humble tribut
Au Roi du ciel par qui vient le salut.
La Vierge a souri, les anges aussi.
Heureux le cœur qui se donne à Jésus !

Et dans la joie du Dieu qu'ils ont vu,
Ils porteront le message reçu,
Car le Paradis sur terre a fleuri.
Heureux le cœur qui annonce Jésus !

