PAROISSE
DE
LA MADELEINE
25 décembre 2018
Nativité du Seigneur
-------------------------------------------------------.
Noël religieux et les noëls socio-culturels.
Une « radio trottoir » sur la fête de
Noël indiquerait une pluralité de façons de la
célébrer et ainsi plusieurs noëls que nous
pouvons qualifier de « noël social », « noël
culturel » et de NOËL RELIGIEUX.
Noël, moment des shoppings, des rencontres d’amis, de
repos, de vacances, du festival des lumières… Noël, occasion de dire
aux enfants qu’on les aime. Quand il nous arrive de parler de crèche à
la maison, c’est pour prévenir le bout de choux de ne pas laisser le
chien se sauver avec le bœuf ou l’âne placés sous le sapin. Il pourrait
s’agir du « noël social » sécularisé et pluraliste coupé du mystère de
Noël, car on continue de fêter mais sans trop savoir ce que l’on fête.
Le « noël culturel », moment des repas où trônent le foie
gras, les discussions animées, les promenades, la crèche sous l’arbre
de noël, la messe de minuit et bien sûr les cadeaux. Il se rapproche un
peu plus du mystère de noël célébré par le NOËL RELIGIEUX. Ici, on
se souhaite la paix, la joie, l’amour le Joyeux Noël. La lumière de la
naissance de Jésus paraît sur les visages et dans les rencontres.
Pour le Baptisé, les Noëls socio-culturels sont importants et il
faut les célébrer. Mais ils tirent leur importance dans le NOËL
RELIGIEUX. C’est ce dernier qui a la première place, car NOËL est
avant tout une fête religieuse, celle de la naissance de Jésus, de la
nativité du Seigneur. Dans sa dimension religieuse, Noël exprime
son mystère. Non seulement on regarde la crèche, la mangeoire où
repose un enfant Nouveau-né, mais on en retire beaucoup de leçons
dont la principale est celle de la Bonne Nouvelle que Dieu est avec
nous. Le nouveau-né est l’EMMANUEL qui a rempli de joie les
bergers, Joseph et Marie, les rois mages, puis par la suite, les
disciples après la résurrection, jusqu’à nous. NOËL n’est pas un
événement passé une fois pour toutes, c’est un événement toujours
présent.
Père Louis SEME, prêtre en mission d’étude

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
mardi 25 décembre, 16h concert de Noël
oeuvres d'André Raison, Edward Elgar,
Olivier Messiaen
Noëls de Jean-Jacques Beauvarlet-Charpentier,
et Improvisation sur des Noëls par François-Henri Houbart
François-Henri Houbart, organiste titulaire du grand orgue
Entrée libre – libre participation www.concerts-lamadeleine.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
Mercredi 26 décembre, saint Etienne, premier martyr
jeudi 27 décembre, saint Jean, Apôtre et évangéliste
vendredi 28 décembre, Saints Innocents, enfants martyrs
samedi 29 décembre,
saint Thomas Becket, évêque de Cantorbéry, martyr
-

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 celui-ci doit être versé avant le 31 décembre 2018
Bruno Horaist, Curé

Programme musical du 25 décembre
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe aux séminaires de Ch. Gounod
Motet : entre le boeuf et l‘âne
Grand orgue : François-Henri Houbart
Choral «O combien brille l’étoile du matin» de D. Buxtehude Offertoire
improvisé de Fr.-H. Houbart
Pastorale de J.-S. Bach
Toccata de Ch.-M. Widor

FERMETURES

Accueil des prêtres : pas d’accueil du 26 décembre au 3 janvier
Foyer de la Madeleine : ouverture le mardi 2 janvier.
Accueil Ozanam: ouverture le mercredi 3 janvier
Espace Formation Informatique :
ouvert aux jours et heures habituelles
La Bibliothèque pour Tous : ouverture mercredi 9 janvier à 11h

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
mardi 1er janvier
16h, concert du Nouvel An
orgue par Olivier Périn
Œuvres de Delalande, Bach, Lefebure-Wely,
Cochereau, Vierne, Périn
Entrée libre – Libre participation
www.concerts-lamadeleine.com

Concerts non organisés par La Madeleine
mardi 25 décembre, 20h
Mercredi 26 décembre, jeudi 27 décembre, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi,
chants de Noël et Ave Maria
Orchestre les Violons de France
Soliste : Frédéric Moreau - Soprano : Cécile Besnard
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 28 Décembre, 20h30
Boléro de Ravel et 9ème de Beethoven
Orchestre Hélios / Chœur Tempestuoso
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
Samedi 29 décembre, à 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et orchestre Jean-Louis Petit
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
Dimanche 30 Décembre, 20h30
Requiem de Fauré et 7ème de Beethoven
Orchestre Hélios / Chœur Harmonia - Direction : Fabrice Grégorutti
Réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
A l’église le jour du concert à partir de 14h - Tél : (06 81 44 04 32)
Lundi 31 décembre, 20h30
:Messa di Gloria de Puccini et Concerto pour violon de Tchaikovski
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Cordillera Productions - www.cordi-prod.com
Fnac, Bon Marché, Ticketnet
Paul.kuentz@free.fr 01 45 24 69 38
Mardi 1er janvier, 18h30 :
Les Quatre Saisons de Vivaldi - chants de Noël et Ave Maria
Orchestre les Violons de France
Soliste : Frédéric Moreau - Soprano : Cécile Besnard
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18)www.ampconcerts.com

Jeudi 3 Janvier 2019, Sainte Geneviève
nous fêterons Sainte Geneviève, la sainte patronne de Paris.
Une neuvaine de prière se déroulera en l’église St Étienne du
Mont (5e) où se trouve la sépulture de la sainte. C’est le cardinal André
Vingt-Trois qui ouvrira ces festivités le 3 janvier à 15h. Le Dimanche 6
janvier à 15h, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre (lieu de
naissance de Ste Geneviève) présidera la procession des reliques vers
Notre Dame. Du 3 au 10 janvier : 15h Messe solennelle suivie de la
vénération des reliques. Le 11 janvier : clôture de la neuvaine par la
messe solennelle de 18h45.

Vivez les JMJ@PANAMA
du jeudi 24 au dimanche 27 janvier 2019
avec le diocèse de Paris
en communion avec le Pape au Panama
jeudi 24, catéchèses
vendredi 25 : procession mariale de Notre-Dame au SacréCoeur
dimanche 27 : 15h messe internationale à Saint-Sulpice
présidée par l’archevêque de Paris
Information : JMJparis.org – contact@jmjparis.org

