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4ème dimanche de l’Avent (A)
----------------------------------

Jésus, cadeau du Saint-Esprit
« L’Enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit Saint »
s’entend dire Joseph. Homme juste, c’est-à-dire parfaitement ajusté au
projet de Dieu, il accueille alors comme un don de Dieu la femme et
l’enfant qui lui sont confiés. C’est sa vocation, sa mission, son
ministère : veiller sur le don de Dieu. Et c’est lui qui donnera nom à
l’enfant, comme on déclare aujourd’hui un enfant à la mairie. Ainsi, par
lui, Joseph, par sa paternité légale, officielle, le Fils de Dieu, devient
Fils de David, il est inscrit dans la lignée royale d’où est attendu le
Messie d’Israël.
Telle est la joyeuse nouvelle annoncée par Paul « à vous,
bien-aimés de Dieu qui êtes à Rome » (ou à Paris) : selon l’histoire
des hommes, Jésus est fils de David mais, en même temps, du point
de vue de Dieu, par la présence vivifiante du Saint-Esprit, il est Fils de
Dieu, comme l’a manifesté sa résurrection (Romains 1,3-4, deuxième
lecture).
De même que Jésus est tout à la fois né de Marie, de la
longue espérance d’Israël, et don en elle du Saint-Esprit, de même
l’Eglise, qui est corps du Christ, sa présence, son visage pour
aujourd’hui, prend naissance tout à la fois dans tout ce que nous
faisons pour nous rassembler, dans nos efforts pour annoncer la
parole et vivre la communion, et dans le don gratuit du Saint-Esprit.
Aujourd’hui encore, le Christ que nous accueillons à Noël,
celui que nous recevons dans l’Eglise, dans les Ecritures, dans les
sacrements, est tout à la fois, fruit de l’histoire des hommes et cadeau
du Saint-Esprit.
Bruno Horaist, curé

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
messes à 11h et 18h
Pas de messe à 9h30
Confessions de Noël : lundi 23 et mardi 24
De 17h à 18h15 à l’accueil des prêtres

CO NCERT DE NOEL
« Les Dimanches musicaux de La Madeleine »
mercredi 25 décembre, 16h
orgue : Olivier Périn, titulaire adjoint du grand orgue
Daquin, Bach, Mendelssohn, Brahms, Périn
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
mercredi 25 décembre, Nativité du Seigneur
jeudi 26 décembre, saint Etienne
vendredi 27 décembre, saint Jean, Apôtre et évangéliste
samedi 28 décembre, Saints Innocents, enfants martyrs

Conseil pastoral du 10 décembre
- Accueil de deux nouveaux membres : Jean-Charles Laporte et
Delphine Massoutier. Jean-Charles a déjà été membre d’un conseil
pastoral et fait partie de l’équipe de lecture du dimanche à la
Madeleine. Il a deux enfants de 2 et 6 ans. Delphine a deux filles, une
en CM1 (Garance, au catéchisme à La Madeleine) et l’autre en CP.
Elle a fait le catéchisme lorsqu’elle avait 18 ans et était au MEJ.
- Noël : le déjeuner du jour de Noël au presbytère sera offert par
l’Entraide pour les personnes isolées qui partageront le repas avec les
prêtres. Un goûter sera organisé à l’issue du concert de 16h.
- dimanche 12 janvier : Mgr Michel Aupetit présidera la messe de 11h
et partagera le déjeuner avec les membres du conseil pastoral et
quelques représentants des associations.
- Orgue : Olivier Perin, actuellement responsable des dimanches
musicaux, a été choisi comme adjoint de Francois-Henri Houbart. A
partir du 1er mars 2020, les deux organistes assureront le service en
alternance un mois sur deux.

Année Sainte Geneviève.
Samedi 11 janvier :
Des enfants du catéchisme et des membres de la communauté
slovaque iront à Saint-Etienne du Mont chanter les vêpres.
Les paroissiens sont invités à se rendre au pont de la Tournelle pour
célébrer l’ouverture de l’année Sainte Geneviève : rendez-vous
devant l’église à 16h.
Dimanche 26 janvier : Michel Geoffroy va préparer un chant final
pour la messe de 11h en lien avec sainte Geneviève. Des « pains de
sainte Geneviève » et des images seront distribués à la fin des messes
Des textes écrits par le Père Horaist sur sainte Geneviève seront mis à
disposition.
.

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 celui-ci
doit être versé avant le 31 décembre 2019
Bruno Horaist, Curé

FERMETURES
Accueil des prêtres : pas d’accueil du 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 : ouverture le lundi 6 janvier
La Bibliothèque pour Tous : ouverture le lundi 6 janvier à 11h30

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)

Concerts non organisés par La Madeleine
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
Direction : Mathias Charon
Solistes : Clémence Lévy, Daïa Durimel, Matthieu Justine,
Mark Pancek
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,
samedi 28 décembre, 20h
Les Quatre Saisons de Vivaldi et chants de Noël
Ave Maria de Schubert et Gounod
Minuit Chrétiens, O Jésus que ma joie demeure de Bach
Solistes : Frédéric Moreau violon – Cécile Besnard, soprano
Fnac, Billetreduc-Ticketnet –
Musique et Patrimoine (01 42 50 96 18) www.ampconcerts.com
à l’église le jour du concert à partir de 15h
jeudi 26 décembre, 20h30
Concerto pour "la Nuit de Noël" de Corelli, les 4 Saisons de Vivaldi
Orchestre Hélios - Direction : Glen Rouxel
http://www.orchestrehelios.com/concerts (06 81 44 04 32
à l’église le jour du concert à partir de
Dimanche 29 décembre, 20h30
Boléro de Ravel et 9ème Symphonie de Beethoven
Orchestre Hélios / Chœur Harmonia
Direction : Romain Dumas
http://www.orchestrehelios.com/concerts (06 81 44 04 32)
à l’église le jour du concert à partir de 14h
Lundi 30 décembre, 19h Concerto pour violon de Tchaïkovski
Messa di Gloria de Puccini
Chœurs et orchestre Paul Kuentz
Fnac et Paul.kuentz@free.fr
Mardi 31 décembre, 21h : Requiem de Mozart
Choeur Amadeus et Orchestre Jean-Louis Petit
Réservations : Fnac, Billetreduc-Ticketnet
Musique et Patrimoine (01 42 50 96 18) www.ampconcerts.com
à l’église le jour du concert à partir de 15h

