PAROISSE
DE
LA MADELEINE
13 décembre 2020
3ème dimanche de l’Avent (B)
---------------------

Rendre témoignage : une joyeuse mission
La mission du chrétien consiste à témoigner de la présence de
Jésus-Christ au milieu d’un monde qui le connait trop peu ou un peu
trop bien. « Voici le témoignage de Jean, quand les juifs lui envoyèrent
de Jérusalem des prêtres et des lévites pour lui demander : qui estu ? ». La série de questions posées à Jean est révélatrice de
l’imminence de la venue du Messie en Israël : es-tu le Messie ? Es-tu
Elie ? Es-tu le prophète annoncé ? Jean répond à toutes ces questions
par la négative. Il dit n’être ni le Messie, ni Elie, ni le prophète
annoncé. Il dit être la voix qui proclame la présence du Messie. Il
dit : « au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez
pas ».
Jean n’attire pas les hommes vers lui, pour sa propre gloire. Il
les tourne vers celui qu’il annonce, vers le Christ ; humblement, il rend
témoignage à la vérité, à la lumière. En ce dimanche de la joie, il est
important de rappeler, sur le chemin vers Noël, que le Messie sauveur
est celui dont nous célébrons l’attente pendant l’Avent. C’est lui qui
apporte la joie de la libération que les chrétiens portent dans les cœurs
de ceux qui ne le connaissent pas. Nous sommes les fractions du
pain rompu que le Christ donne à cette foule qui a besoin de
gouter aux délices de la joie durable qui ne peut disparaitre même
lorsqu’on traverse péniblement de grandes souffrances. Paul a
raison de nous rappeler à cet égard : N’éteignez pas l’Esprit », car la
joie en est un fruit.
P. Louis Semé Nkolo

Sur les présentoirs, à votre disposition
le guide paroissial 2021, n’hésitez pas à le prendre

La crèche
Cette année, la crèche a été réalisée
par les enfants du catéchisme de CE1.
Elle est présentée devant l’autel principal
de l’église

L’arbre de Jessé
La paroisse de La Madeleine a sollicité l’artiste Cédric
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 invite à une démarche participative qui ne demande
aucun prérequis : encrage au feutre noir d’un fragment de 4 pages A4
Vous pouvez participer en prenant en charge un fragment que vous
pourrez réaliser chez vous.
Pour obtenir votre fragment cliquer sur ce lien
https://www.racinesduciel.com/oeuvres
Si vous avez des questions vous pouvez contacter
Béatrice Angélié : beatrice.angelie@hsbc.fr
ou Isabelle de Laroullière i.delaroulliere@alphalan.fr
Vous pouvez rapporter votre fragment encré à l’église

CALENDRIER LITURGIQUE
lundi 14 décembre, saint Jean de la Croix

FINANCES DE LA PAROISSE
Notre paroisse continue de souffrir des effets de la crise sanitaire. La
forte réduction de l’assistance aux offices et la disparition des touristes
étrangers ont fait fondre nos ressources habituelles, alors que nous
devons rémunérer nos prêtres et notre personnel, et couvrir nos
dépenses courantes. Toute contribution de votre part sera donc
bienvenue.
Outre les intentions de messes, neuvaines et cierges, elle peut
prendre 2 formes :
participation au denier de l’Eglise, ouvrant droit à un crédit d’impôt de
66 %, par chèque à l’ordre de ADP - La Madeleine, prélèvement
automatique, ou sur le site : https://www.paris.catholique.fr/denier-de-leglise- html
ou offrandes (non éligibles à déduction fiscale), par chèque ou sur le
site https://www.paris.catholique.fr/-la-quete-dominicale-.html
Merci à nos fidèles donateurs et bienvenue aux nouveaux !
La Madeleine, 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
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

Bibliothèque pour Tous
Ouvertures :
Les lundi 14 et 21 décembre de 11h00 à 14h00
Le mercredi 16 décembre de 12h00 à 14h30
Le vendredi 18 décembre de 11h00 à 13h00
Réouverture le lundi 4 janvier

Programme musical du 13 décembre

Messe de 10h30 : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Orgue de choeur : Michel Geoffroy
Messe brève
Anima christi

R. Terry
A. Chérion

Grand orgue : François-Henri Houbart
Prélude et fugue en mi mineur
J.-S. Bach
Offertoire improvisé
F.-H. Houbart
Choral « Viens maintenant Sauveur des païens »
D. Buxtehude
Toccata
L. Boëllmann

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 SaintEsprit (5 rue Roquépine)
venez nombreux vous associer aux chants traditionnels de Noël
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