PAROISSE
DE
LA MADELEINE
15 décembre 2019 (A)
3ème dimanche de l’Avent
--------------------------------------------------

Jean le Baptiste
Jean-Baptiste est l’une des grandes figures du temps de
l’Avent.
Il est tout d’abord le Précurseur : celui qui court devant Jésus
pour annoncer celui qui vient apporter au monde la Bonne Nouvelle de
Dieu.
Il est le dernier des prophètes, de ceux qui avec courage et
lucidité ont affirmé que le Messie viendrait pour libérer son peuple et lui
dire que le Seigneur n’abandonnait pas ses amis.
Au troisième dimanche de l’Avent, le doute envahit l’esprit de
Jean-Baptiste alors qu’il est emprisonné par Hérode.
Ce Jésus dont on parle beaucoup, qui séduit par ses paroles et
par ses miracles, est-il vraiment le Messie annoncé par l’Ecriture ou
bien faut-il en attendre un autre ?
Alors Jésus invite des envoyés de Jean à voir les signes qui
accompagnent sa venue : les aveugles voient, les boiteux marchent et
la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. Et Jésus fait l’éloge du
Précurseur : c’est bien lui dont il est dit : « voici que j’envoie mon
message pour préparer le chemin ».
Jean-Baptiste, enfermé dans sa prison est vraiment le témoin
fidèle qui donne sa vie pour celui qui vient.
Que son message nous aide à être de bons témoins du
Seigneur.
F. de Charnacé

dimanche 15 décembre
quête aux portes pour Ozanam-Madeleine
(service d’entraide aux plus démunis)
« Seigneur, tu nous as montré, par ta vie, que le service des pauvres
est préférable à tout. En eux, Seigneur, nous te rencontrons,
en les servant, nous te servons » St Vincent de Paul

Mercredi 18 décembre
16h, CONCERT DE NOËL
du Cours Florent.
Laurent Austry, direction
Michel Geoffroy, orgue de chœur.
Toccata et fugue en ré mineur de Bach,
Magnificat de Vivaldi,
Rhapsodie sur des Noëls d’Eugène Gigout,
Noël de Fauré, chants de Noël anglo-saxons

entrée libre
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
Samedi 21 décembre, saint Pierre Canisius, docteur de l’Eglise
---------Mariage : Gabor Szendro et Hélène Bourgade
----------Décès : Marie-Catherine Malnoy, ancienne dame d’accueil.
Nous assurons sa famille de nos prières.
---------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 17 décembre : catéchisme
Mercredi 18 décembre
20h, Groupe de réflexion œcuménique (14 rue de Surène)
Daniel Marguerat, Vie et destin de Jésus de Nazareth, Le Seuil
Chapitres 6 et 7

Stand d’art religieux
Noël approche…
profitez de la présence du stand !
crèches, cartes de vœux…..
« 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 : une analyse fort
intéressante sur la solitude et le besoin de communion, la perte et
l’expérience universelle du chagrin. Un éclairage inédit sur l’émoi
suscité par la disparition de l’artiste. (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

FERMETURES
Accueil des prêtres
pas d’accueil du jeudi 26 décembre au lundi 6 janvier
Foyer de la Madeleine
du samedi 21 décembre au mardi 31 décembre inclus.
ouverture le jeudi 2 janvier
Accueil Ozanam : le vendredi 20 décembre, à 18h
ouverture le lundi 6 janvier
La Bibliothèque pour Tous : le vendredi 20 décembre à 15h
ouverture le lundi 6 janvier à 11h30

NO Ë L à LA MADE LEI NE
CRECHE «l’étoile dansante»
.réalisée par Pascale et Damien Peyret
dans l’église, tous les jours de 9h30 à 19h00
. du 8 décembre 2019 au 31 janvier 2020

Célébrations de la Nativité
mardi 24 décembre : MESSE DE LA NUIT
21h30 : ouverture des portes (église chauffée)
22h : Veillée suivie de la Messe
mercredi 25 décembre : JOUR DE NOËL
Pas de messe à 9h30
11h et 18h : messes de Noël

Confessions de Noël
Lundi 23, Mardi 24 : 17h à 18h15
---------

C o n c e r t d e N oë l
mercredi 25 décembre, 16h,
« Dimanches musicaux de La Madeleine »
Orgue : Olivier Périn (Paris)
Daquin, Bach, Mendelssohn, Périn
Entrée libre – libre participation

concerts non organisés par la paroisse
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
samedi 21 décembre, 20h30 : Messie de Haendel
Orchestre Hélios et Ensemble de Bourgogne
http://www.orchestrehelios.com/concerts (06 81 44 04 32)
à l’église le jour du concert à partir de 14h
Lundi 23 décembre, 20h30 Grand concert de Noël
solistes, choeurs et orchestre avec participation du public
Douce Nuit, Il est né le divin enfant, les anges dans nos campagnes,
Entre le boeuf et l'âne gris, Minuit chrétiens, Mon beau sapin,
We Wish you a merry Christmas......
Orchestre Hélios, choeur Tempestuoso,
Maîtrise de Seine Maritime, Mélo des Lyres
http://www.orchestrehelios.com/concerts (06 81 44 04 32)
à l’église le jour du concert à partir de 14h
mercredi 25 décembre à 20h, vendredi 27 décembre, 19h30,
Les Quatre Saisons de Vivaldi et chants de Noël
Minuit Chrétiens, O Jésus que ma joie demeure de Bach
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

