PAROISSE
DE
LA MADELEINE
9 décembre 2018
2ème dimanche de l’Avent (C)
-------------------------------------------------------Préparons les chemins du Seigneur
Au deuxième dimanche de l’Avent retentit l’appel de
Jean-Baptiste : « Préparez les chemins du Seigneur, rendez
droits ses sentiers et tout être vivant verra le salut de Dieu »
Accueillir le Seigneur, reconnaître sa présence dans
nos vies est une tâche de chaque jour.
Le temps de l’Avent vient nous réveiller. Il est le temps
de l’espérance, de la foi qui ne faiblit pas.
Accueillir le Seigneur c’est d’abord l’accueillir dans la
prière : elle est le lieu de la rencontre de Dieu. Prière
personnelle avec l’aide de l’évangile qui vient soutenir notre
chemin. Que ce temps soit aussi celui du partage, de
l’attention aux autres, de la paix à construire.
Préparons les chemins du Seigneur, aplanissons sa
route.
Devenons davantage fidèles et confiants dans la
miséricorde de Dieu.
Que ce temps de l’Avent soit celui d’un progrès où
nous serons vraiment les vivants que Dieu espère et attend.
F. de Charnacé
Samedi 15 et dimanche 16 décembre
quête pour Ozanam-Madeleine
(service d’entraide aux plus démunis)

Réfléchir sur sa foi
pour les adultes, proches ou loin de l’Eglise.
jeudi 13 décembre, 20h30
LES ANGES :
«à l’approche de Noël,
soyons attentifs aux messagers de la Bonne Nouvelle »
(14 rue de Surène)

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 9 décembre, 16h30 : Concert de Noël
Chœur A Tre Voci – Direction : Katherine Durouchoux
Rutter, Geoffray, Britten, Fischer, Duruflé, Schubert,
Leavitt, Jenkins et des Gospels
Dimanche 16 décembre, 16h :
récital d'orgue par Thomas Kientz (Strasbourg)
Mendelssohn, Brahms, Fauré, Dupré, Messiaen
Entrée libre – Libre participation www.concertslamadeleine.com
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 – Fax 01 40 07 03 91
Email : madln@orange.fr - Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

VIE PAROISSIALE
CALENDRIER LITURGIQUE
mardi 11 décembre, saint Damase Ier, pape
mercredi 12 décembre, Notre-Dame de Guadalupe
jeudi 13 décembre, sainte Lucie, vierge, martyre à Syracuse
vendredi 14 décembre, saint Jean de la Croix, docteur de l’Eglise
-----CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 11 décembre, catéchisme
réunion du Conseil Pastoral (14 rue de Surène)
jeudi 13 décembre,
20h30 rencontre pour adultes (14 rue de Surène) :
LES ANGES : «à l’approche de Noël,
soyons attentifs aux messagers de la Bonne Nouvelle »
vendredi 14 décembre,
15h30 Mouvement chrétiens des retraités (14 rue de Surène)
samedi 15 décembre,
18h messe des familles des enfants du catéchisme (église)

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

Le DENIER de l’EGLISE : si vous n’avez pas
encore versé votre participation au Denier de l’Eglise
2018,
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 2018 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

C O N C E R T S DE N O E L
Chœurs et orchestres invités à La Madeleine
Vendredi 14 décembre, 16h concert pour
le 100ème anniversaire de la disparition de Claude Debussy
piano, clarinette, flûte et orgue
Saint-Saëns, Debussy et poésies chinoises
par l’Association Euyi Musique et Culture
Entrée libre
Mercredi 19 décembre, 16h
concert de Noël du cours Florent
Noël baroque et américain
Laurent Austry, direction - Michel Geoffroy, orgue de chœur
Beatus Vir RV 598 de Vivaldi, Minuit Chrétien de Adam
Chants de Noël amércains traditionnels
Entrée libre

NO Ë L à LA MADE LEI NE
CRECHE « Arc-en-ciel »
du 9 décembre 2018 au 1er février 2019
dans l’église, tous les jours de 9h30 à 19h00
.La crèche est réalisée par les femmes
accueillies par l’association Arc en Ciel
d’Ozanam Madeleine
----------

Célébrations de la Nativité
lundi 24 décembre : MESSE DE LA NATIVITE
21h30 : ouverture des portes (église chauffée)
22h : Veillée suivie de la Messe de la nuit
mardi 25 décembre : JOUR DE NOËL
Pas de messe à 9h30
11h et 18h : messes de Noël
--------mardi 25 décembre, 16h, Concert de Noël
Dimanches musicaux de La Madeleine
François-Henri Houbart, organiste titulaire du grand orgue
Entrée libre – libre participation

Musique à La Madeleine
Concerts non organisés par la paroisse
Mardi 11 décembre, 20h30 : Les Quatre saisons de Vivaldi
Orchestre les Violons de France - Soliste : Frédéric Moreau
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
Vendredi 14 décembre, 20h30 Le Messie de Haëndel
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Cordillera Productions 01 45 24 69 38,
Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free fr - www.cordi-prod.com
Dimanche 16 décembre, 20h et mercredi 19 décembre, 20h30 :
Les Quatre saisons de Vivaldi et chants de Noël
Orchestre les Violons de France
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 18 décembre , à 20h30 : Gospel Dream
Billetterie Fnac, Ticknet et 01 43 14 08 10
à l’église le soir du concert
Jeudi 20 décembre, 21h : Verdi : ouverture de La Force du Destin
Rossini : Stabat Mater
Chœur et orchestre de l’Académie de Musique
Direction : Jean-Philippe Sarcos
Informations et billetterie : académie-de-musique.fr
Dimanche 23 décembre, 20h30 Concert Musique de Noël
Orchestre Hélios
Chœurs Tempestuoso, Darius Milhaud, Charles Munch
http://www.orchestrehelios.com/concerts- Tél : (06 81 44 04 32)

A l’église le jour du concert à partir de 14h

