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Epiphanie
-----------------

L’Epiphanie du Fils de Dieu
Le mot Epiphanie vient du grec et signifie
Révéler, Manifester.
La fête de l’Epiphanie pour les chrétiens est
la manifestation de Jésus, fils de Dieu, fils de
l’Homme, aux nations représentées par les Mages.
Saint Matthieu a grand soin dans son évangile de montrer
combien le Nouveau Testament accomplit le Premier Testament.
A l’arrière-plan du récit de l’Epiphanie, il y a en particulier le
Psaume 71 qui est celui de la messe de cette fête :
« Les rois de Tarsis et des îles,
Apporterons des présents ;
Les rois de Saba et de Seba
Feront leurs offrandes.
Tous les rois se prosterneront devant lui
Tous les pays le servirons » (Psaume 71, 10)
C’est pourquoi on a fait des mages, des rois alors qu’ils sont
plus vraisemblablement des savants. Mais l’essentiel n’est pas là ;
l’essentiel est apporté par saint Paul dans sa Lettre aux Ephésiens, la
deuxième lecture de ce jour.
Il y a un profond mystère dans l’évènement de l’Epiphanie
nous dit saint Paul : « ce mystère c’est que toutes les nations sont
associées au même corps, au partage de la même promesse, dans le
Christ Jésus, par l’annonce de l’Evangile ». (Lettre aux Ephésiens 3, 6)
Ce petit enfant déposé dans la crèche ne vient pas seulement
pour Israël, il vient pour toutes les nations, il vient pour nous aussi.
La Bonne Nouvelle est pour l’univers entier.
Dieu se donne en son Fils à toutes celles et tous ceux qui
voudront bien l’accueillir.
F. de Charnacé
Dimanche 12 janvier
la messe de 11h sera présidée par Mgr Aupetit,
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 . 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.

Le sacrement de l’onction des malades
Un sacrement pour aider à vivre
Ce sacrement sera donné à ceux qui en auront manifesté le désir :

Dimanche 2 février, au cours de la messe de 11h
Réunion de préparation
Jeudi 16 janvier à 15h30 (14 rue de Surène)
tract d’inscription à votre disposition sur les présentoirs

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
Mardi 7 janvier,
saint Raymond de Penyafort, prêtre
--------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 7 janvier : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Jeudi 9 janvier,
20h30 Groupe de prière (14 rue de Surène)
Vendredi 10 janvier,
16h Groupe de prière (chapelle de semaine)

Programme musical du 5 janvier
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Extraits des pièces en style libre de L. Vierne
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madelein
Messe “Tota pulchra est“ de J.-B. Molitor
“Les rois mages“ de F.-A. Geveart
Grand orgue : François-Henri Houbart
Improvisations

Accueil Ozanam
ouverture le lundi 6 janvier
La Bibliothèque pour Tous :
ouverture le lundi 6 janvier à 11h30

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

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 12 janvier,
16h par Gerhard Weinberger (Munich)
Bach, Guilmant, Piechler, Vierne, Reger
Dimanche 26 janvier 16h
Ensemble baroque
et Mathieu Salama, contre-ténor
Bach, Guilmant, Piechler, Vierne, Reger
Entrée libre –libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par La Madeleine
Samedi 11 et 18 janvier, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi, Mozart, 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
Concerts Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96
18) www.ampconcerts.com
Mercredi 15 janvier, 20h30
Les quatre saisons de Vivaldi, Albinoni, Mozart
Orchestre les Violons de France
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Concerts Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18)
www.ampconcerts.com
vendredi 17 janvier, 20h30 : Le Messie de Haëndel
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Fnac et Paul.kuentz@free.fr et tél 01 54 24 69 38
à l'église le jour du concert à partir de 14h

Vie chrétienne à Paris
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
Saintegenevieve2020.fr

La ville de Paris se mobilise aussi pour sa sainte patronne
- exposition de photos des toiles de Puvis de Chavanne sur la vie
de sainte Geneviève sur les grilles du Panthéon, en face de l’église
Saint-Etienne du Mont.
- de décembre à avril 2020, exposition “image et statuaire de
sainte Geneviève“ dans le palais de justice du 5ème
arrondissement.
- Des circuits de visite du Panthéon, du Lycée Henry IV (vestiges
de l’abbaye Sainte Geneviève), et de Saint-Etienne du Mont sont
proposés chaque 1er dimanche du mois
Prière et Recherche d’Emploi
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session
le samedi 18 janvier 2020 au 70 rue Jouffroy d’Abbans, Paris 17ème
pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux.
Renseignements et inscriptions accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

