FEUILLE D’AUTEUIL n° 29
11ème dimanche du temps ordinaire - B
17 juin 2018
« IL EN EST DU RÈGNE DE DIEU COMME D’UN HOMME
QUI JETTE EN TERRE LA SEMENCE. » (Marc 4, 26)
Fin d’année scolaire… début de l’été… c’est le temps des récoltes. Nous avons jeté la semence, et c’est
à la fois le temps de l’action de grâce et de l’espérance. Avec les parents, avec les ministres de l’évangile,
tout spécialement Elisabeth Fruchart en charge de la catéchèse des enfants pendant tant d’années, avec
les prêtres et diacres jubilaires, les diacres Jean-Pierre Chaussade et Henri Dugué, le Père Jean-Philippe
Fabre, nous rendons grâce à Dieu pour le mystère de croissance observé dans l’éducation des enfants
comme dans l’évolution de chacun de nous. Mystère de la croissance, mystère de la parabole.
« Nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit… » Quel mystère que celui
de la croissance de nos êtres, de la maturation du petit d’homme vers la pleine stature de l’homme
parfait, adulte, le Christ, et le Christ en son corps qu’est l’Eglise. Parfois, nous ne voyons pas, nous
nous décourageons ou bien voulons maîtriser la croissance. Ne soyons ni présomptueux, ni désespéré,
car c’est à l’évidence le Seigneur qui donne croissance et fécondité. Emerveillons-nous plutôt devant
les fruits invisibles de nos ministères ou de notre travail éducatif. Nous coopérons, certes, demandons
l’humilité de l’enfant qui reçoit tout du Père. Conversion du disciple.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Par la musique et par nos voix
1. Louange à Dieu, Très haut Seigneur,
Pour la beauté de ses exploits :
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs.
2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de son amour;
Au son du cor et du tambour,
Louange à lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-le.
Cordes et flûtes, chantez-le:
Que tout vivant, le glorifie !
4. Louange à Dieu, dans sa demeure,
Louez son œuvre de vaillance,
Alleluia, Alleluia,
Louange à lui dans sa grandeur.

Du livre du prophète Ezékiel (17, 22-24)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : « À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige ; au sommet de sa
ramure, j’en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée.
Sur la haute montagne d’Israël je la planterai. Elle portera des rameaux, et produira du fruit, elle
deviendra un cèdre magnifique. En dessous d’elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes
d’oiseaux, à l’ombre de ses branches ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que Je
suis le Seigneur : je renverse l’arbre élevé et relève l’arbre renversé, je fais sécher l’arbre vert et reverdir
l’arbre sec. Je suis le Seigneur, j’ai parlé, et je le ferai. »
Psaume 91(92)
R/ Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce !
1. Qu’il est bon de rendre grâce au Seigneur,
2. Le juste grandira comme un palmier,
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut,
il poussera comme un cèdre du Liban ;
d’annoncer dès le matin ton amour,
planté dans les parvis du Seigneur,
ta fidélité, au long des nuits.
il grandira dans la maison de notre Dieu.
3. Vieillissant, il fructifie encore,
il garde sa sève et sa verdeur
pour annoncer : « Le Seigneur est droit !
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! »
De la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens (5, 6-10)
Frères, nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur,
tant que nous demeurons dans ce corps ; en effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire

vision. Oui, nous avons confiance, et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour
demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors,
notre ambition, c’est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert
devant le tribunal du Christ, pour que chacun soit rétribué selon ce qu’il a fait, soit en bien soit en
mal, pendant qu’il était dans son corps.
Alléluia. Alléluia. La semence est la parole de Dieu ; le semeur est le Christ ; celui qui le trouve demeure
pour toujours. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 26-34)
En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme
qui jette en terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il
ne sait comment. D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et
dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. »
Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvonsnous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand on la sème en terre, elle est la plus
petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes
potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. »
Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils
étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses
Chant de Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement
tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux
pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
Entrée : Prélude en mi bémol, M. Duruflé – Offertoire : improvisé, F. Blanc
Communion : Prélude sur le nom d’Alain, M. Duruflé – Sortie : Toccata en ré, A. Mestres
CARNET FAMILIAL ET INTENTIONS DE PRIÈRE
Baptêmes :

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés ce dimanche :
16/06 : Maximilian Shaw, Charlotte Choquel, 17/06 : Mathéo de Jesus de Campos,
Victoire Lipa Bruni
Obsèques :
En communion avec leur famille, nous prions pour : 12/06 : Claudine Guérault,
13/06 : Bertrand Le Chatelier, 15/06 : Renée Clary, Jean-François Sers
Ordinations : Nous sommes en communion avec les sept jeunes diacres de notre diocèse qui
seront ordonnés prêtres le samedi 30 juin à 9h30 à Notre-Dame de Paris : Alexis,
Henri, Pierre-Henri, Jean-Basile, Julien, Ramzi, et Philippe Cazala dont la famille
demeure sur notre paroisse.
►Ce dimanche 17 juin : Quête pour le Denier de saint Pierre, afin de contribuer aux finances du
Vatican et soutenir l’Eglise universelle.
►À 11h : Messe de fin d’année et pot sur le parvis.
 Action de grâce pour les missionnaires de l’Evangile. Nous remercierons spécialement Elizabeth
Fruchart après 30 ans à la catéchèse paroissiale et fêterons les jubilés d’ordination des diacres Henri
Dugué (30 ans) et Jean-Pierre Chaussade (20 ans) et du Père Jean-Philippe Fabre (20 ans).
 Bénédiction et envoi des jeunes en camp.
APPEL A LA MISSION PAROISSIALE !
 Pour les hôpitaux : 5 à 8 personnes pour les accompagnements au mois de juillet : Rose-Christine Rwe
Malika – 01.44.96.31.87 et 06.27.10.41.86.

 Pour le catéchisme : pour la rentrée de septembre, 4 catéchistes (1 en CE1, 1 en CM1, 1 en CM2) et 8
personnes pour l’accompagnement des enfants : Marie Kergall : 06.22.49.24.89.
 Pour l’aumônerie des jeunes d’Auteuil : pour la rentrée, 1 animateur en 6ème, 3 en 5ème, 2 en 4ème, 1
en 3ème et 3 pour le lycée. Elisabeth Côte : 06.41.73.42.96.
ACTUALITÉ PAROISSIALE
►Nous avons édité le texte de la retraite « Avancer sur le chemin du Dieu d’Amour avec saint
Augustin » donnée par Mgr Hugues Paulze d’Ivoy au mois de janvier dernier. Vous pouvez le
consulter à l’accueil de la paroisse et, si vous le souhaitez, le commander (6€).
►Mardi 19 juin de 17h à 20h : Inscription au catéchisme et à l’Aumônerie au 4 rue Corot. Merci
d’apporter le certificat de baptême de votre enfant.
Vous pouvez aussi pour vous inscrire à l’aumônerie en remplissant le formulaire sur https://jbs.martinjulien.fr/
►Mercredi 20 juin à 18h30 : Les Cordées de l’Amitié vous invitent à leur assemblée.
Elles seront heureuses de vous donner des nouvelles du Burkina Faso qui attend la pluie et de vous
présenter leur nouveau site.
►Du jeudi 28 juin (19h) au dimanche 1er juillet : Pèlerinage des pères de famille
Une cinquantaine de pèlerins se sont inscrit pour la traversée du Mont St Michel, accompagnés par le
Père Olivier Teilhard de Chardin et le Père Jean-Philippe Fabre.
Renseignements : ndauteuil.peledesperes@orange.fr.
ACCUEIL DES DEUX FAMILLES SYRIENNES AL KHOURY
►« Groupe Amitié franco-syrienne d’Auteuil » : Les premières convocations à l’OFPRA, dernier
point de passage obligé pour l’obtention du statut de réfugié, sont annoncées pour le 10 juillet. Des
dispositions sont prises auprès d’un conseiller spécialisé pour en assurer la meilleure efficacité.
► « Si l’on est 200 à donner 1€ par jour, ça fait ‘la rue Michel’, ça fait le compte ! » Merci aux premiers
donateurs. Des formulaires de promesses de dons réguliers, défiscalisés, sont en place sur les
présentoirs : ce sont des feuilles vertes pour des prélèvements bancaires automatiques ; vous pouvez
les suspendre à tout instant ; merci de bien les signer.
►Contacts : marie@kergall.net – 06.22.49.24.89 (équipement appartements), chantal.blondeaugouraud@wanadoo.fr – 06.87.01.42.73 ; francis.blondeau@wanadoo.fr – 06.88.45.75.21;
jean-pierre.chaussade@orange.fr - 06.07.63.45.51 ; Elisabeth Chirol : 06.29.41.70.89
DÉPART DES SCOUTS ET GUIDES EN CAMPS D’ÉTÉ
Les unités du groupe Scouts et Guides de France Notre-Dame d'Auteuil partent en camp d’été : les
louveteaux et jeannettes du 21 au 28 août, les scouts et guides IGB du 15 au 28 juillet, les scouts et
guides 300ème du 20 au 30 août, les pionniers et caravelles du 4 au 25 août, les compagnons du 20 au 31 août.
Nous remercions l'ensemble des paroissiens qui soutiennent les jeunes par leurs dons et leurs prières
ainsi que notre aumônier le Père Roger Villegas, pour sa présence. Les chefs se dévouent pour nos
enfants et adolescents, qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Parmi de nombreux projets qui
allient rencontres, jumelages et services, les Pionniers et Caravelles partiront trois semaines au
Monténégro à la rencontre de scouts monténégrins et serbes. La caravane se réjouit d'être enrichie par
la présence de deux pionniers anglais et argentin ainsi que d'un pionnier porteur de trisomie 21.
À VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !

Contact : rvillegas@legionaries.org

► 27/08 – 2/09 : Chemin de St Jacques pour les jeunes pros (25-35 ans)
► Et déjà les 20-23 octobre 2018 : Pèlerinage paroissial Chartres – St Laurent sur Sèvres – Puy du Fou
– Ile Bouchard. Au début des vacances de la Toussaint l’aumônerie Auteuil / JBSay organise un
pèlerinage pour les CM2, collégiens et lycéens de la paroisse. Cette année nous partons sur la trace des
saints dans l’ouest de la France avec une journée dédiée à la visite du Puy du Fou qui se terminera avec
le spectacle nocturne « Les Orgues de Feu ».
► Du 15 au 28 janvier 2019 : JMJ Panam’ au Panama.
► Du 25 juin au 3 juillet : Séjour des volontaires de l’ECyD sur la paroisse
L’ECyD (Rencontres, Convictions, Décisions) est la pastorale des adolescents du mouvement Regnum
Christi et le P. Roger Villegas LC en est l’aumônier. Cet été il accompagne 13 jeunes de 4 pays différents

qui viennent faire un mois de volontariat en France. Nous les accueillons à la paroisse où ils
organiseront des activités linguistiques pour les collégiens. Merci à toutes les familles qui les
accueillent pendant cette période. Après les camps, ils iront à Lourdes pour servir auprès de malades.
NOTEZ D’ORES ET DÉJA LES GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2018 / 2019 !
► 30/09/18 : Rentrée paroissiale
► 08/12/18 : Diner paroissial
► du 14 au 18/01/19 : Retraite dans la ville
► du 25 au 27/01/19 : Journées d’Amitié
► du 23/02 au 4/03/19 : Pèlerinage en Jordanie

► du 20 au 29 /03/19 : Pèlerinage en Terre Sainte
► entre le 27/04 et le 03/05 : Pèlerinage à Lourdes
► du 8 au 10/05/19 : Pèlerinage en Vendée
► fin 07- début 08/19 : Pèlerinage en Terre Sainte

CONCERTS À NOTER
►Lundi 18 juin à 20 h : concert de la chorale Lisanga de la communauté congolaise (Chef de chœur :
Dieudonné Mabika, notre sacristain). Au programme : Gospel, chants traditionnels africains, chants
classiques européens, variétés… Ce concert est proposé dans le cadre du Festival 16’ Arts organisé par
la mairie du XVIème.
►Mercredi 20 juin à 20h : concert du Luums Symphony Orchestra et Symphonic Wind Orchestra
(Université de Leeds, Royaume-Uni). Au programme : œuvres de Brahms, Rachmaninoff, Tchaikovsky.
► Vendredi 22 juin à 20h30 : l'Orchestre Impromptu, dirigé par Gabriel Philippot, vous invite à un
concert en entrée libre. Au programme, Wagner (Prélude de Lohengrin), Sibelius (Concerto pour
violon, avec Emeline Concé au violon solo) et Tchaïkovski (Roméo et Juliette).
SÉJOUR DE 6 JEUNES MUSICIENS LIBANAIS AVEC LE PÈRE DAOU
►Le Père Elie Daou revient servir la paroisse cet été. Cette année, il nous fait la joie d’amener six
jeunes musiciens libanais du 13 juillet au 1er août. Ceux-ci nous feront apprécier les chants du
patrimoine libanais et les chants religieux de l'église Maronite.
►Dimanche 15 juillet, ils animeront la messe de 11h00. Elle sera suivie d’un récital. Au programme
chants de Feyrouze, et des Rahbanis, avec du Malhem Barakat et la merveilleuse « Mélodie de l'Esprit »
et d’un déjeuner partagé (chacun apporte un plat), salle Legendre.
 Pour les aider, une quête sera faite aux messes du dimanche du 1er juillet.
 Pour les héberger, nous cherchons des paroissiens susceptibles de les accueillir pour les nuits du 29,
30 et 31 juillet, départ le 1er août. RSVP jusqu’au 15 juillet au 01.45.25.07.35
AVANT DE PARTIR EN VACANCES, PENSEZ AU DENIER !
►Pendant l’été, la paroisse restera ouverte pour chacun au service de tous ! Elle continuera à régler
ses factures et à faire face à ses dépenses de fonctionnement. Si vous le pouvez, n’oubliez pas de
verser votre contribution avant de partir.
►Les réductions d’impôt pour les dons sont maintenues avec le prélèvement à la source en 2019.
Le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu implique uniquement un changement dans le
mode de collecte de l’impôt. Les dons au Denier de l’église effectués cette année permettront d’obtenir
une réduction d’impôt l’année prochaine de 66% du montant du don.
►Ne passez pas à côté de la joie de donner !
PETITES ANNONCES
► Une place de parking est disponible au sous-sol du 64 Th. Gautier (accès par un monte-voiture).
Pour tous renseignements : ng@notredamedauteuil.fr ou contacter l’accueil de la paroisse.
► Dame retraitée, veuve, recherche pour cet été (1 mois 1/2) une dame de compagnie, retraitée ayant
une voiture (logée, nourrie) pour partager avec elle dans sa propriété située près de Nevers, de calmes
vacances à la campagne. Tél. 06.11.81.53.77.
► Corot Entraide d’Auteuil recherche 6 à 10 chambres de service à louer dans un même immeuble.
C’est pour des jeunes accompagnés au Centre Corot. Prise en charge des travaux de réhabilitation
possible. Contact : Paul Sérieys au 06.72.73.34.32, ou contact@corot-entraide.org.
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