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----------------------------------------------------

Veiller
Les guirlandes de Noël apparaissent dans les rues. Les enfants
ouvrent la première petite porte sur leurs calendriers de l'Avent. Il est
seulement raisonnable que l'Eglise veuille que nous entrions dans
«l'esprit de Noël». C'est donc un peu choquant d'entendre les paroles
de Jésus présentées dans l'évangile de ce dimanche.
Jésus parle d'inondation, tout le monde se noie sauf Noé et sa
famille. Jésus parle de deux femmes travaillant côte à côte sans se
méfier lorsqu'une d'entre elles sera prise soudainement. Il parle d'un
propriétaire qui dort paisiblement pendant qu'un voleur pénètre chez lui.
Pourquoi y a-t-il ce contraste entre la préparation du monde
pour Noël et la sagesse de l'Eglise quant à la manière de se préparer
réellement à célébrer Noël ? L'une des clés pour comprendre la
différence consiste à écouter les prières de la liturgie à l'approche du 25
décembre. L'Eglise parle de deux «venues» du Seigneur. La première
correspond à la naissance du Fils de Dieu, caché dans la ville de
Bethléem. La seconde est celle où le Seigneur reviendra dans toute sa
gloire à la fin du monde pour marquer l'accomplissement du règne du
Royaume de Dieu. Nous sommes appelés à célébrer la première venue
à la lumière du second Avènement.
Alors que nous nous préparons à célébrer un Noël qui rappelle
l’amour, la paix et les images de gloire, puissions-nous savoir que nous
sommes appelés à conformer nos vies à la Parole de Dieu incarnée en
Jésus.
P. Brien McCarthy

CRECHE « l’étoile dansante »
Samedi 7 décembre
17h : dévoilement de la crèche
réalisée par Pascale et Damien Peyret
dans l’église, tous les jours de 9h30 à 19h00
du 8 décembre 2019 au 1er février 2020

Dimanche 8 décembre,
la messe de 11h est célébrée
pour les 150 ans de la création de l’ENTRAIDE
Le Père François de Charnacé, chanoine
Samedi 7 décembre, à Saint-Germain l’Auxerrois,
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, remettra au Père de Charnacé,
la croix et l’étole de chanoine au cours de la messe de 18h30.
Vous êtes tous invités à venir l’entourer.
dimanche 8 décembre, à La Madeleine,
à l’issue de la messe de 11h, nous féliciterons le nouveau chanoine.
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
Mardi 3 décembre, saint François-Xavier
Mercredi 4 décembre, saint Jean de Damas
Vendredi 6 décembre, saint Nicolas
Samedi 7 décembre, saint Ambroise
---------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 3 décembre : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Jeudi 5 décembre, 20h30 Groupe de prière (14 rue de Surène)
Vendredi 6 décembre, 16h Groupe de prière (chapelle de semaine)
Samedi 7 décembre, 17h, inauguration de la crèche

La Braderie
un grand merci à celles et ceux qui ont œuvré à la
réussite de ces journées.
Bruno Horaist

Stand d’art religieux
Le Missel des dimanches 2020 (année A)
en vente (9 euros)
« Johnny, j’peux pas me passer de toi »
Ouvrage analysant les témoignages des livres d’or déposés à l’église
de la Madeleine depuis deux ans (15,90 euros)

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 suite à votre don annuel celui-ci doit être versé avant
le 31 décembre 2019 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

CHANTIERS du CARDINAL
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre
Vous n’imaginez pas la ville sans église ?
Bâtir des églises dans les nouveaux quartiers,
assurer un logement décent aux prêtres, rénover et
embellir les églises, rendre accessibles les églises aux personnes
handicapées. Les Chantiers du Cardinal comptent sur la générosité
des catholiques. (enveloppes à votre disposition sur les
présentoirs)
Aujourd’hui comme hier, les Chantiers du Cardinal agissent
pour que nos églises soient des signes visibles de notre foi
au cœur des villes
Chantiers du Cardinal : 10 rue du Cloître-Notre-Dame - 75004 Paris.
Vous pouvez aussi faire un don en ligne : www.chantiersducardinal.fr/
Exposition collective « D’Art et de soi(e) » « L’Envol»
Salle Royale du 4 au 15 décembre,
Salle Royale, tous les jours de 10h à 18h – Entrée libre

Programme musical du 1er décembre
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Chorals «Viens maintenant sauveur de païens» de J. Pachelbel
Messe de 11h : orgue de chœur : Michel Geoffroy
L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe Tota Pulchra est de J.-B. Molitor
O Salutaris d’Angelo Maria Trovato
Grand orgue : François-Henri Houbart
2 chorals de Leipziz «Viens maintenant Sauveur des païens»
de J.-S. Bach
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Choral «Viens maintenant Sauveur des païens » de J.-S. Bach
Final de la 2ème symphonie de Ch.-M. Widor

Musique à La Madeleine
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 8 décembre, 16h
Orgue : Damien Colcomb (Pithiviers)
Bach, Krebs, Lefébure-Wély, Offenbach, Vierne, Demessieux
Entrée libre – libre participation - www.concertslamadeleine.com

Chorales invitées à La Madeleine
entrée libre
Dimanche 1er décembre
16h, concert de l’Ecole d’Art Musical
Mozart, Bach, Vivaldi
Samedi 14 décembre, 20h
concert de Noël slovaque
par le chœur « Solamente Naturali »
Musique de Noël du 18ème et 19ème siècle en Slovaquie
Entrée libre- libre participation
Mercredi 18 décembre, 16h :CONCERT DE NOËL du Cours Florent.
Laurent Austry, direction
Michel Geoffroy, titulaire de l’orgue de chœur.
Bach, Vivaldi, Gigout, Fauré, chants de Noël anglo-saxons

Concerts non organisés par la Paroisse
Mardi 3 décembre, 20h30, vendredi 6 et 13 décembre, 20h
Les Quatre Saisons de Vivaldi (intégrale)
Mozart, Albinoni, Pachelbel, Schubert, Massenet
Orchestre Les Violons de France
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18) - www.ampconcerts.com
Mardi 17 décembre, 20h30 : Gospel dream
Billetterie Fnac - A l’église le jour du concert à partir de 14h
Jeudi 19 décembre, 21h Grande messe en ut mineur de Mozart
Concerto pour violon de Tchaïkovsky
Académie du Palais royal chœur et orchestre
Réservations : 01 45 20 82 56 - www.academie-de-musqiue.com

