FEUILLE D’AUTEUIL n°51
31ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise - A

5 novembre 2017
« N’AVONS-NOUS PAS TOUS QU’UN SEUL PÈRE ?
ALORS GARDEZ L’ALLIANCE DE NOS PÈRES. »
(Cf. Malachie 2, 10)

« Je suis le Grand Roi, dit le Seigneur de l’univers… » Et que nous dit-il en cette fin d’année
liturgique ? Que le royaume des Cieux est le royaume du Père, la communion des fils de Dieu
rassemblés par sa Parole : cette parole nous juge et nous rassemble, alors il nous faut lui être
fidèle.
« Les pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. » Et Jésus leur donne raison de le faire. Il
reprend à leur égard la critique prophétique des prêtres infidèles et scandaleux et du peuple qui
accommode la Loi divine. Et ce faisant il nous engage dans l’annonce de sa Parole, mission
impossible sauf à s’en remettre au Christ, le « Maître intérieur. »
« Nous ne cessons de rendre grâce à Dieu… car vous avez accueilli notre parole, non comme
une parole d’homme, mais la Parole de Dieu qui est à l’œuvre à travers vous, les croyants. » Et
nous sommes ici, rassemblés. Au milieu des nations cela se voit et nous l’attestons tout
spécialement quand nous prions : « Notre Père... » Parole à l’œuvre.
« N’est-ce pas moi qui vous ai créé ? » constitué en un seul peuple de frères, le corps de mon Fils
unique ? Ce fait singulier dans l’histoire de l’humanité nous appelle à l’action de grâce et à la
fidélité malgré nos incohérences et nos trahisons, à la mémoire de l’alliance divine. Quelle
parole entendue m’a constitué, qui m’est fidèle, et à laquelle il me faut renouveler ma fidélité ?
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Dieu est à l’œuvre en cet âge
1. Dieu est à l’œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers.
Dieu est à l’œuvre en cet âge, son jour va se lever !
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin,
Et l’éclat du Seigneur remplira l’univers
Mieux que l’eau ne couvre les mers !
3. Pour que ce jour ne nous perde, ce jour comme un voleur,
Ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le Seigneur.
Comme l’éclair part du levant et va jusqu’au couchant,
Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées,
Le Seigneur qui est Dieu d’amour.
5. Dieu est amour pour son peuple, il aime pardonner.
Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté.
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin.
Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur,
Car il est le Dieu qui revient !
Du livre du prophète Malachie (1, 14b – 2,2b.8-10))
Je suis un grand roi – dit le Seigneur de l’univers –, et mon nom inspire la crainte parmi les
nations. Maintenant, prêtres, à vous cet avertissement : Si vous n’écoutez pas, si vous ne prenez
pas à cœur de glorifier mon nom – dit le Seigneur de l’univers –, j’enverrai sur vous la
malédiction, je maudirai les bénédictions que vous prononcerez. Vous vous êtes écartés de la

route, vous avez fait de la Loi une occasion de chute pour la multitude, vous avez détruit mon
alliance avec mon serviteur Lévi, – dit le Seigneur de l’univers. À mon tour je vous ai méprisés,
abaissés devant tout le peuple, puisque vous n’avez pas gardé mes chemins, mais agi avec
partialité dans l’application de la Loi.
Et nous, n’avons-nous pas tous un seul Père ? N’est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés ?
Pourquoi nous trahir les uns les autres, profanant ainsi l’Alliance de nos pères ?
Psaume 130 (131)
Ant. / Garde mon âme dans la paix
près de toi, Seigneur.

2. Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
3. Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.

1. Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
De la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (2, 7b-9.13)
Frères, nous avons été pleins de douceur avec vous, comme une mère qui entoure de soins
ses nourrissons. Ayant pour vous une telle affection, nous aurions voulu vous donner non
seulement l’Évangile de Dieu, mais jusqu’à nos propres vies, car vous nous étiez devenus très chers.
Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues : c’est en travaillant nuit et jour,
pour n’être à la charge d’aucun d’entre vous, que nous vous avons annoncé l’Évangile de Dieu.
Et voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu : quand vous avez reçu la parole de
Dieu que nous vous faisions entendre, vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement, non
pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est à l’œuvre en vous, les croyants.
Alléluia. Alléluia. Vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux cieux ; vous n'avez qu'un seul
maître, le Christ. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (23, 1-12)
En ce temps-là, Jésus s’adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : « Les scribes et les
pharisiens enseignent dans la chaire de Moïse. Donc, tout ce qu’ils peuvent vous dire, faites-le
et observez-le. Mais n’agissez pas d’après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de
pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens ; mais eux-mêmes ne
veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens :
ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges ; ils aiment les places d’honneur dans
les dîners, les sièges d’honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques ;
ils aiment recevoir des gens le titre de Rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de
Rabbi, car vous n’avez qu’un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne
donnez à personne sur terre le nom de père, car vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est aux
cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maîtres, car vous n’avez qu’un seul maître,
le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s’élèvera sera abaissé, qui s’abaissera
sera élevé. »
P.U. : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous.
Chant de communion : Seigneur sans cesse
1. Seigneur, sans cesse
Je veux te chanter.
Par ta tendresse,
Fais-nous mieux t'aimer.
Ton corps nous donne
L'aliment divin.
Toi qui pardonnes,
Sois notre festin. (Bis)

2. Seigneur, sans cesse,
je veux vivre en toi.
Vois ma faiblesse,
Fortifie ma foi.
Ton sang nous livre
Ta divinité.
il nous fait vivre
Pour l'éternité. (Bis)

3. Seigneur, sans cesse,
Je dirai ton nom
Il est promesse,
D'amour, de pardon.
Par le mystère
Du pain et du vin,
Nous sommes frères
Au repas divin. (Bis)

Carnet familial
Baptêmes :
Obsèques :

04/11 : Joseph Heidsieck
30/10 :

Joseph Paolaggi, 03/11 : Michel Clair

Vendredi 3/11 à 19h à la crypte : messe célébrée à l’intention des donateurs et des
bienfaiteurs de la paroisse.
LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Dimanche 4 nov. vente de gâteaux par les scouts de ND d’Auteuil aux sorties des messes.
QUÊTE AUX PORTES DE L’ÉGLISE AFIN DE SOUTENIR « MARTHE ET MARIE »
Samedi 11 et dimanche 12 novembre
L’équipe, qui allie écoute de la Parole et service à autrui, visite ou accompagne des femmes
isolées, âgées, malades du quartier afin de leur apporter aide morale et financière ; organise des
après-midi récréatifs mensuels et un déjeuner de Noël … autant d’occasions de rompre la
solitude. Les dons par chèques sont à libeller à l’ordre de : « Paroisse Notre-Dame d’Auteuil » et
feront l’objet d’un reçu fiscal.
L'équipe Marthe et Marie vous remercie par avance.

« N’aimons pas en paroles mais par des actes » (1 Jean 3,18)
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE :
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
« N’AIMONS PAS EN PAROLES MAIS PAR DES ACTES »

A la demande du Saint Père, nous demanderons à Dieu la
grâce de vivre en acte la charité de Dieu dans notre communauté, sur notre quartier. L’amour
de Dieu est un don qui se communique entre nous, que nous soyons dans la rue ou très bien
installés, que nous soyons en bonne santé ou bien malades… Nous nous retrouverons à la messe
de 11h et au Déjeuner d’Auteuil qui suivra au 4 rue Corot : c’est un repas partagé auquel nous
aurons à cœur d’inviter notre prochain. Que chacun apporte ce qu’il peut, le double de ce qu’il
fait d’habitude. Le déjeuner du 12 est reporté au 19 novembre.

RAPPEL DES ACTIVITÉS
Mardi 7/11 à 20h30
Au 64 av. Th. Gautier
Mercredi 8/11 à 18h
à l’église
Mercredi 8/11 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Dimanche 12/11 à 10h
à la crypte
Mardi 14/11 à 20h30
à la crypte
Mercredi 15/11 à 14h45
au 64 av. Th. Gautier
Samedi 18/11 à 10h
à la crypte
__

Itinéraire Biblique Avec le Père Jean-Philippe Fabre
(Marc 5,1-20)
Clercs
Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri
Dugué et Ambroise Abad
Parcours Alpha
avec Dominique et Hervé Carter
« Lire la bible ? Pourquoi et comment ? »
Messe des enfants Animée par les CM1, celle du dimanche
du catéchisme
19/11sera animée par les CE2
Adoration pour
Avec le Père Paul de Habsbourg
les couples
Atelier Marthe et Charité active et partage spirituel.
Marie
Jeux de société, suivi d’un goûter.
Enfants
Les enfants peuvent venir avec un chapelet et
adorateurs
une intention particulière.

JEUDI 16/11 - "DEVINE QUI VIENT DINER CE SOIR ?"
Notre rendez-vous de « Devine qui vient dîner » est fixé au jeudi 16 novembre.
Dîner ensemble pour se connaître, et tisser des liens de fraternité dans la
lumière du Seigneur, l'Ecriture nous y invite sans cesse (cf 1 Jn 4). Vous êtes
invités à remplir un bulletin que vous trouverez aux entrées de l'Eglise, et à le
remettre à l'accueil de la Paroisse avant le vendredi 10 novembre à 17h.
SPÉCIAL JEUNES
16/11 à 20h30
à l’adresse de toutes les familles de la paroisse
Parcours Alpha Parents
aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
09/12 - Hopeteen
Elisabeth Côte : elisabeth.cote.75@gmail.com avant le 1er décembre
Christmas à St Augustin
AUTOUR DES JOURNÉES D’AMITIÉ (voir site de la paroisse – www.notredamedauteuil.fr)
►Livret de recettes des paroissiens : la réalisation d’un livret à paraître lors de nos prochaines
Journées d’Amitié ! Sans tarder, MERCI de nous adresser 1 ou 2 de vos meilleures recettes, soit
par email à clercb@club-internet.fr, soit à remettre à l’accueil en indiquant ‘mes recettes’.
►Jeudi 16/11 - Une nouvelle balade Journées d’Amitié « Passages couverts » avec Marie-Claire
Gilbert est prévue à 14h30 : même programme. RDV 6, rue Vivienne 75002 (métro Bourse).
Inscription : jlj.beuzon@noos.fr – 06.88.21.45.47 Participation : 12€ (gratuit pour les - de 15 ans).
►Jeudi 23/11- Grand tournoi de bridge amical, au 64, av. Th. Gautier, salle Chasseloup
19 h 30 : pot d’accueil - 20 h 15 : début du tournoi - 23 h : résultats et remise des lots
20 € / personne : chèque à l’ordre de : Paroisse ND d’Auteuil à envoyer à René-Xavier Gilbert 4 rue Leconte de Lisle, Paris XVI – 06.61.71.54.95 -rxgilbert@hotmail.fr
►Commande déguisement pour enfants : une prévente aura lieu à la sortie des messes du
dimanche 10 décembre (9h30, 11h, 12h). Pourquoi pas un déguisement pour vos cadeaux de
Noël ? Les couturières du stand « jouets déguisement » sont prêtes à enregistrer vos commandes
au : 06.25.96.88.46 (Elizabeth Fruchart) ou 06.85.92.21.47 (Claude Julien de Pomerol).
L'ASSOCIATION DES AMIS DE L'ENTRAIDE D'AUTEUIL-CENTRE COROT
recherche de bénévoles pour aider à la collecte de produits alimentaires qui aura lieu les 24 et
25 novembre prochains dans le cadre de la Banque alimentaire. Ces produits sont destinés à
l'épicerie sociale du Centre Corot. Contact : Véronique Auger, 06.12.05.69.68. Merci beaucoup.
Visiter le nouveau site internet de la paroisse : notredamedauteuil.fr
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