CALENDRIER LITURGIQUE
Lundi 22 novembre, sainte Cécile, vierge, martyre, patronne des musiciens
Mardi 23 novembre, saint Clément Ier, pape, martyr, † vers 97
Mercredi 24 novembre, Les martyrs du Vietnam : saint André Dung-Lac,
saint Jean-Théophane Vénard et leurs compagnons
Jeudi 25 novembre, sainte Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre
Samedi 27 novembre, Notre-Dame de la médaille miraculeuse
----------CALENDRIER PAROISSIAL
Mardi 23 novembre, Catéchisme
15h : CE2, CM1, CM2 et 17h : CE1 (église)

Le Missel des dimanches 2022 (année C)
est disponible au stand d’art religieux (9 euros)

Les Dimanches musicaux de La Madeleine
Dimanche 21 novembre, 16h concert hautbois et orgue
Antoine Sebillotte, hautbois et Jean-Paul Imbert, orgue
Loeillet, Guilmant, Fauré, Dubois, Ibert, Barthe
Entrée libre - libre participation

Mercredi 24 novembre, 18h
sous le haut patronage de l’Ambassade de Lituanie en France
Chœurs de l’Université de Vilnius : Gaudemus, Virgo, Pro Musica
Orchestre de chambre de l’Université de Vilnius
Concert anniversaire dédié au centenaire de la disparition
de Camille Saint-Saëns
Oratorio de Noël de Camille Saint-Saëns

Entrée libre
Concerts non organisés par la Paroisse
Vendredi 26 novembre, 20h : Les quatre saisons (intégrale) de Vivaldi
Orchestre Les Violons de France – Cécile Besnard, soprane
FNAC et tél 01 42 50 96 18 - www.ampconcerts.com
Billets à l’église à partir de 14h
samedi 27 novembre, 20h30 : Les grands airs pour violon classique :
Mozart, Sarasate, Vivalid, Bizet, Puccini, Strauss, Debussy, Vitali, , Pachelbel,
Orchestre Hélios
réservations : http://www.orchestrehelios.com/concerts
à l'église le jour du concert à partir de 14h (tél 06 81 44 04 32
Maison paroissiale : 14 rue de Surène – 75008 Paris
Tél. 01 44 51 69 00 - Email : madln@orange.fr
Site internet : www.eglise-lamadeleine.com

PAROISSE DE LA MADELEINE
21 novembre 2021
Christ Roi (B)
-------------------------------------------«L’histoire sans fin»
Comment agissons-nous lorsque nous prenons
vraiment du plaisir à lire un livre ou lorsque nous regardons une
série captivante ? Surtout quand j'étais jeune, je lisais plus
lentement parce que je ne voulais pas que l'histoire se termine.
Parfois, quand je finissais le livre, je le posais et imaginais
simplement ce qui se passerait ensuite si l'histoire devait
continuer.
Nous sommes arrivés à la fin de l'année liturgique.
Nous sommes appelés à contempler Jésus Roi de l'univers, Sauveur du
monde, Fils de Dieu et notre frère.
Pendant le confinement, de nombreuses personnes sont retournées
relire leurs livres préférés. Beaucoup d'autres ont revu leurs séries ou films
cultes. Une bonne histoire ou un livre fascinant mérite que nous les revivions
encore et encore. Alors, à l'aube de la nouvelle année liturgique, nous
réfléchissons où nous mène l'histoire du salut et nous nous préparons à nous
tourner une fois de plus vers les débuts de cette saga du salut.
P. Brien McCarthy
Samedi 20 et dimanche 21 novembre
Collecte nationale par le Secours Catholique
Le Secours Catholique, service d’Eglise, œuvre toute l’année auprès
des plus démunis. A Paris, plus de 1 800 bénévoles cheminent
quotidiennement avec les pauvres à travers un accompagnement fraternel. Les
personnes à la rue et les familles en précarité trouvent un accueil chaleureux,
peuvent suivre des cours de français, être aidés dans leurs démarches et
participer à des projets afin de redevenir acteurs de leur vie.
Vous pourrez remettre vos dons dans l’enveloppe T à votre
disposition sur les présentoirs à la quête ou à la sortie des messes.
Informations : www.secours-catholique.org

Entraide de La Madeleine
BRADERIE D’AUTOMMNE
(vêtements, jouets, livres et petits objets de brocante)
jeudi 25, vendredi 26 novembre,10h à 19h
samedi 27 novembre, 10h à 17h
Salles royales, sous l’église
Entrée libre
(masque et passe sanitaire obligatoires)

- Chant d’entrée Gloire et puissance, à Jésus notre sauveur :
Sur tout l’univers, Il règne pour l’éternité.
Il a tout reçu du Père : force et majesté.
Dieu l’a fait Seigneur et Maître de toutes les nations.
Gloire et puissance, à Jésus notre sauveur :
Sur tout l’univers, Il règne pour l’éternité.
Il est l’image de Dieu, notre Rédempteur ;
Premier-né des créatures, tout subsiste en Lui.
C’est en Lui que toutes choses ont été créées,
Dans les cieux et sur la terre, en Lui, par Lui, pour Lui.
Il est l’image de Dieu, notre Rédempteur ;
Premier-né des créatures, tout subsiste en Lui.
Lui le Principe, Premier-né d’entre les morts,
Il a sur les créatures toute primauté.
C’est par Lui que tous les êtres sont réconciliés :
C’est la paix qu’Il nous apporte par le sang de sa Croix.
Lui, le Principe, Premier-né d’entre les morts,
Il a sur les créatures toute primauté.
Du livre de Daniel
Dn 7, 13-14
Moi, Daniel je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais venir, avec
les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; Il parvint jusqu’au Vieillard, et on
Le fit avancer devant Lui. Et il lui fut donné domination, gloire et royauté ; tous
les peuples, toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté,
une royauté qui ne sera pas détruite.
Psaume 92

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence.

1/ Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.

nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et
des prêtres pour son Dieu et Père, à Lui, la gloire et la souveraineté pour les
siècles des siècles. Amen. Voici qu’Il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils
le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur Lui se lamenteront toutes les tribus
de la terre.
Oui ! Amen ! Moi, Je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui
est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers.
Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Alléluia !
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean
Jn 18, 33b-37
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : «Es-tu le roi des Juifs ?». Jésus
lui demanda : «Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te l’ont dit à mon sujet ?».
Pilate répondit : «Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres
T’ont livré à moi : qu’as-Tu donc fait ?». Jésus déclara : «Ma royauté n’est pas
de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, J’aurais des gardes qui se
seraient battus pour que Je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est
pas d’ici». Pilate lui dit : «Alors, Tu es roi ?». Jésus répondit : «C’est toi-même
qui dis que Je suis roi. Moi, Je suis né, Je suis venu dans le monde pour ceci :
rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix
».
Prière universelle : C’est Toi notre espérance, Seigneur exauce nous.
Anamnèse : Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Motet : The Lord bless you and keep you

Samedi 4 décembre, 17h00 : dévoilement de la crèche.
Crèche de Nicolas Henry
«Noël : un trésor dans un vase d’argile»
.du dimanche 5 décembre au dimanche 30 janvier 2022
dans l’église, tous les jours de 9h30 à 19h00.

2/ Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

3/ Tes volontés sont vraiment immuables ;
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Du livre de l’Apocalypse
Ap 1, 5-8
A vous, la grâce et la paix de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le
premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À Lui qui nous aime, qui

Avent dans la ville
S’arrêter, vivre une attente
Retraite de l’Avent sur internet avec les Dominicains
du 28 novembre au 25 décembre
Méditations de la Parole de Dieu - Marie dans ma vie - Louange
Inscrivez-vous sur : www.retraitedanslaville.org

