PAROISSE
DE
LA MADELEINE
12 janvier 2020 (A)
Baptême du Seigneur
--------------------Baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »
Par notre baptême, nous sommes habités par la Trinité. Ce
mystère est tout simplement au cœur de notre vie chrétienne. Le Dieu
unique n’est pas un concept statique. Il est la création, il est donc par
définition débordement. Il est une personne, il est un père, notre Père.
A l’image des pères terrestres, il est celui qui donne la vie. Il donne, il
ne sait faire que cela. Il va jusqu’à donner son propre Fils.
Le Fils reçoit sa mission du Père, Il est à l’écoute du Père. Il
connaît la première prière : « Ecoute Israël, Yahvé notre Dieu est le
seul Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force…
Sache-le aujourd’hui et médite cela dans ton cœur : le Seigneur est
Dieu là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre. » Jésus ne se
prend pas pour Dieu. Il ne cherche pas à prendre sa place. Il est Fils.
Jésus ne cesse d’écouter. Toute sa vie est une réponse, un
accomplissement de la volonté du Père, une obéissance, en sachant
qu’obéissance et écoute est le même mot.
L’Esprit est celui qui nous est communiqué pour que nous
communiquions à notre tour dans cet échange d’amour qui se donne
et qui se reçoit. ; Il est celui qui communique la vie au Fils. L’Esprit est
celui que le Fils nous communique.
En célébrant le baptême du Christ, nous sommes invités à
faire mémoire de notre propre baptême en réaffirmant qu’unicité ne
veut pas dire fixité, mais une unité de projet et de promesse : un seul
Dieu qui aime en donnant, en recevant et en échangeant. Saint
Augustin disait : « tu vois la Trinité quand tu vois la charité » Si la foi
baptismale est trinitaire, la foi ecclésiale est communion. La présence
de notre archevêque aujourd’hui, nous le rappelle. Si nous sommes
plongés dans la Trinité à notre baptême, nous avons à l’expérimenter
en aimant notre prochain. En cette année qui lui est consacrée, puisse
sainte Geneviève qui a lutté contre l’arianisme et contre Attila affermir
notre foi trinitaire et rendre constante notre charité.
Bruno Horaist, curé

Le sacrement de l’onction des malades
Un sacrement pour aider à vivre
Ce sacrement sera donné à ceux qui en auront manifesté le désir :
Dimanche 2 février, au cours de la messe de 11h
Réunion de préparation
Jeudi 16 janvier à 15h30 (14 rue de Surène)
tract d’inscription à votre disposition sur les présentoirs

« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 12 janvier
16h, orgue : Gerhard Weinberger (Munich)
Bach, Guilmant, Piechler, Vierne, Reger
Entrée libre –libre participation
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
Lundi 13 janvier, saint Hilaire, évêque de Poitiers
Mercredi 15 janvier, saint Remi, évêque de Reims
Jeudi 16 janvier, sainte Marie, refuge des pécheurs
Vendredi 17 janvier, saint Antoine, abbé en Haute Egypte
-------CALENDRIER PAROISSIAL
mardi 14 janvier : catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 (chapelle de semaine)
17h : CE1 (14 rue de Surène)
Mercredi 22 janvier,
20h, Groupe oecuménique (5 rue Roquépine)
Chapitres 8 et 9
------------------Dimanche 19 janvier
quête pour les séminaires
.

Année sainte Geneviève
Cinq textes sur sainte Geneviève écrits par le Père Horaist
seront mis à disposition tout au long de l’année.
Le premier :
sainte Geneviève l’actrice ou sainte Geneviève dans l’histoire
est disponible dès à présent sur les présentoirs.
Dimanche 26 janvier
des « pains de sainte Geneviève » et des images
seront distribués à la fin des messes.

Réservez déjà le samedi 28 mars !
sortie paroissiale à Ecouen
Programme musical du 12 janvier
Messe de 9h30 : orgue de chœur : Michel Geoffroy
Chorals de J.-S. Bach et J. Pachelbel
“La vieille année s’en est allée“ “En Toi est la joie“
Messe de 11h : L’Ensemble vocal de La Madeleine
Messe brève
Anima Christi d’A. Chérion
Grand orgue : François-Henri Houbart
Les 6 chorals Schübler de J.-S. Bach
Offertoire improvisé de Fr.-H. Houbart
Fugue en sol mineur de J.-A. Reinken
Prélude et fugue en SOL de J.-S. Bach
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
Dimanche 26 janvier 16h
Jeune ensemble Cantica sacra
Orgue, Thibault Fajoles – Direction, Titouan Sevic
Mendelssohn, Liszt, Franck, Fauré, Duruflé
Dimanche 9 févier, 16h, orgue : Pierre Offret (Saint-Denis)
(Grand prix Florentz du Concours international d’Angers 2019)
Liszt, Vierne, Ravel, Pincemaille
Entrée libre –libre participation - www.concerts-lamadeleine.com

Musique à La Madeleine
Concerts non organisés
par La Madeleine
Mercredi 15 janvier, 20h30
Les quatre saisons de Vivaldi, Albinoni, Mozart
Orchestre les Violons de France
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Concerts Musique et Patrimoine (tél 01 42 50 96 18)
www.ampconcerts.com
vendredi 17 janvier, 20h30
Le Messie de Haëndel
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Fnac et Paul.kuentz@free.fr et tél 01 54 24 69 38
à l'église le jour du concert à partir de 14h
Samedi 18 janvier, 20h
Les Quatre saisons de Vivaldi (intégrale),
Mozart, Pachelbel, Gounod, Massenet
Orchestre les Violons de France
Violon solo : 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
Samedi 25 janvier, 20h30 et Vendredi 31 janvier, 20h30
Les quatre saisons de Vivaldi, Albinoni, Mozart
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
samedi 1er février, 20h30
La MisaTango de Martin Palmeri
Orchestre La Grossa, chœur de l’Université de Trier (Allemagne)
chœur symphonique des Grandes écoles (France)
version originale de la Misatango pour quatre bandonéons.
Direction : Mariano Chiacchiarini - Mezzo-soprano : Agnes Lipka
Réservations sur www.lagrossa.fr/misatango
à l’église le jour du concert à partir de 15h
Orchestre La Grossa (06 87 58 97 31) – www.lagrossa.fr

Prière et Recherche d’Emploi
La mission de la paroisse St François de Sales organise une session
le samedi 18 janvier 2020 au 70 rue Jouffroy d’Abbans, Paris 17ème
pour accompagner les chercheurs d’emploi de tous niveaux.
Renseignements et inscriptions accueil@parsfs.fr, Tél 01 43 18 15 15

La ville de Paris se mobilise aussi pour sa sainte patronne
- exposition de photos des toiles de Puvis de Chavanne sur la vie
de sainte Geneviève sur les grilles du Panthéon, en face de l’église
Saint-Etienne du Mont.
- de décembre à avril 2020, exposition “image et statuaire de
sainte Geneviève“ à la Mairie du 5ème arrondissement.
- des circuits de visite du Panthéon, du Lycée Henry IV (vestiges
de l’abbaye Sainte Geneviève), et de Saint-Etienne du Mont sont
proposés chaque 1er dimanche du mois

