FEUILLE D’AUTEUIL n° 30
12ème dimanche du temps ordinaire - B
24 juin 2018
« JEAN EST SON NOM... QUE SERA DONC CET ENFANT ?» (Luc, 1, 63.66)
Don et mystère de l’enfant. Don et mystère qui se redoublent de la vocation propre à Jean-Baptiste en
qui s’incarne la mission prophétique d’Israël évoquée par Isaïe : « J’étais encore dans les entrailles de
ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante… »
Il est le fils de Zacharie, ‘Dieu se souvient’ et d’Elisabeth, ‘Dieu a fait serment’. Ils voulaient l’appeler
Zacharie, comme son père : c’est que la famille de saint Jean-Baptiste est fidèle à la foi d’Abraham, elle
veille dans la confiance de génération en génération, certaine de la fidélité de Dieu à ses promesses.
« Jean est son nom, car ‘Dieu fait grâce’. » Zacharie le sait, lui qui douta de la parole de l’Ange et en
devint pour un temps sourd et muet. Il est enfanté lui-même dans la parole pendant ces neufs mois
d’attente, il reconnaît l’œuvre de Dieu en sa famille et se met à en rendre publiquement grâce.
« Que sera donc cet enfant ? » Il nous fait passer du temps des promesses au temps de la grâce. Il atteste
en sa personne que Dieu fait grâce et il en désigne l’origine présente au milieu de nous : « Ce que vous
pensez, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi… l’Agneau de Dieu. » Puissions-nous entrer
et désigner avec lui le mystère du Christ.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Eglise du Seigneur
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, louange à toi ! (ou Rends gloire à Dieu)
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
5. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Rappelle-toi la croix du Fils unique :
Et la promesse faite à ceux qui croient
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés
dans le Seigneur.
en Jésus Christ.
2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
6. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
Rappelle-toi le Christ et l’Evangile :
"Dieu va venir! Prépare le chemin,
"Restez en moi, vivez de mon amour",
change ton cœur!"
dit le Seigneur.
Du livre du prophète Isaïe (49, 1-6)
Écoutez-moi, îles lointaines ! Peuples éloignés, soyez attentifs ! J’étais encore dans le sein maternel
quand le Seigneur m’a appelé ; j’étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon
nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante, il m’a protégé par l’ombre de sa main ; il a fait de
moi une flèche acérée, il m’a caché dans son carquois. Il m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi
je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais : « Je me suis fatigué pour rien, c’est pour le néant,
c’est en pure perte que j’ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma
récompense, auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m’a façonné dès le sein de ma
mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j’ai de la
valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois
mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : je fais de toi la lumière
des nations, pour que mon salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. »
Psaume 138(139)
R/ Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles.
1. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais !
2. C’est toi qui as créé mes reins,
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
de très loin, tu pénètres mes pensées,
Je reconnais devant toi le prodige,
tous mes chemins te sont familiers.
l’être étonnant que je suis.
3. Étonnantes sont tes œuvres,
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi
quand j’étais façonné dans le secret.

Du livre des Actes des Apôtres (13, 22-26)
En ces jours-là, dans la synagogue d’Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs : « Dieu a, pour nos
pères, suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage : J’ai trouvé David, fils de Jessé ; c’est un
homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la
promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël : c’est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l’avènement
en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d’Israël. Au moment d’achever
sa course, Jean disait : “Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après
moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds.” Vous, frères, les fils de la lignée
d’Abraham et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c’est à nous que la parole du salut a été envoyée. »
Alléluia. Alléluia. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut : tu marcheras devant, en
présence du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (1, 57-66.80)
Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins
et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se
réjouissaient avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour la circoncision de l’enfant. Ils voulaient
l’appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara : « Non, il s’appellera
Jean. » On lui dit : « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ! » On demandait par signes au père
comment il voulait l’appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit : « Jean est son nom. »
Et tout le monde en fut étonné. À l’instant même, sa bouche s’ouvrit, sa langue se délia : il parlait et il
bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage et, dans toute la région montagneuse
de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur
cœur et disaient : « Que sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui.
L’enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu’au jour où il se fit connaître à Israël.
Chant de Communion : Devenez ce que vous recevez
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
3. Purifiés par le sang du Christ,
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Et réconciliés avec Dieu ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père
Nous goûtons la joie du royaume.
2. Rassasiés par le pain de vie,
4. Rassemblés à la même table
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Nous formons un peuple nouveau ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Bienheureux sont les invités
Nous pouvons aimer comme il aime.
Au festin des Noces éternelles.
Envoi : Allez dire à tous les peuples
R/ Allez dire à tous les hommes:
Le Royaume est parmi vous, Alléluia, alléluia !
Le Royaume est parmi vous.

1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
Chantez au Seigneur, terre entière.
Chantez au Seigneur et bénissez son nom.

CARNET FAMILIAL ET INTENTIONS DE PRIÈRE
Baptêmes :

Obsèques :
Ordinations :

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés ce dimanche :
22/06 : Pierre Escoffier, 23/06 : Julie Didier, Victoire Nicolazo de Barmon,
Inès de Roquefort, 24/06 : Aliénor Pelissier Roessler, Stanislas Bonzom,
Romain du Lau d’Allemans
En communion avec leur famille, nous prions pour :
20/06 : Marie-Madeleine Maillard, 21/06 : Erick Charveriat
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.

► Dimanche prochain 1er juillet :
 La messe du samedi 30 juin à 18h30 sera accompagnée par la chorale de l’église St Georges de Belfast.
 Quête pour les six jeunes musiciens libanais qui viennent du 13 juillet au 1er août avec le P. Elie Daou.

INAUGURATION ET BÉNÉDICTION DU GRAND ORGUE FIN SEPTEMBRE 2018
►Le démontage de l’orgue a commencé en novembre 2015, mais c’est peu à peu en arrivant au cœur
de l’instrument que l’on a découvert des maux invisibles au commencement. Aujourd’hui les travaux
de menuiserie sont achevés, la console est réinstallée et le réglage des vents bien au point.
L’harmonisation des jeux est quasiment achevée, et nous envisageons la réception du chantier pour mi-juillet.
►Avec la Ville de Paris et notre organiste titulaire, Frédéric Blanc, nous prévoyons le réveil du grand
orgue sur trois jours fin septembre 2018 :
Vendredi 21 septembre : Concert d’inauguration à 20h30
Samedi 22 septembre : Après-midi musical de 13h30 à 18h
Dimanche 23 septembre : Bénédiction solennelle à la messe de 11h
Des artistes et de nombreux organistes sont associés à cet événement qui sera centré sur la Messe de
Louis Vierne.
►Nous voyons enfin le terme de ce long et beau chantier. Merci pour votre patience et votre soutien !
CET ÉTÉ AVEZ-VOUS QUELQUES DIMANCHES MATIN DISPONIBLES ?
A Saint Périne, l’été est long pour les personnes âgées ou malades. Ils ont besoin de vous pour assister
à la messe. Merci à ceux qui se sont déjà proposés. Il faut entre 6 et 8 personnes par dimanche.
Contact : Rose-Christine Rwe Malika – 01.44.96.31.87 et 06.27.10.41.86.
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€).
► Du 25 juin au 3 juillet 2018 : 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.
►Du jeudi 28 juin (19h) au dimanche 1er juillet : Pèlerinage des pères de famille
Une cinquantaine de pèlerins se sont inscrits 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.
► Jeudi 28 juin, à 12h15 à la chapelle Sainte-Thérèse, une messe sera célébrée aux intentions des
donateurs et testateurs de la Fondation Apprentis d’Auteuil (40 rue Jean de La Fontaine, Paris 75016),
afin de remercier tous ceux qui, aux côtés des administrateurs, des bénévoles et des collaborateurs,
s’engagent auprès des jeunes et des familles en difficulté par leurs dons, leurs legs, leur amitié et leur prière.
►Catéchèse du Bon Pasteur pour les 3-6 ans. Année scolaire 2018-2019, tous les mercredis de 14h15
à 15h45 au 4 rue Corot. Renseignements et inscriptions : Auriane de Terline, auriane.deterline@free.fr
ACCUEIL DES DEUX FAMILLES SYRIENNES AL KHOURY
►« Groupe Amitié franco-syrienne d’Auteuil » : Les appartements d’accueil se préparent. Pour que
les deux familles puissent se retrouver dans l’intimité, il y a besoin de : pour des lits 90 cm, alèses,
draps housses, couettes, housses de couettes ou draps et couvertures, oreillers, sous-taies, taies
d’oreillers ; couverts, verres, deux planches à repasser, deux aspirateurs. S’adresser à :
marie@kergall.net - 06 22 49 24 89 (équipement appartements).
► « 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 : chantal.blondeau-gouraud@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

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 des jeunes CM2, collège, lycée à Chartres – St
Laurent sur Sèvres – Puy du Fou – Ile Bouchard.
► Du 15 au 28 janvier 2019 : JMJ Panam’ au Panama.
NOTEZ D’ORES ET DÉJA LES GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2018 / 2019 !
► 18/09/18 : Prière de guérison – P. Soares
► 21, 22 et 23/09 /18 : Réveil de l’orgue
► 30/09/18 : Rentrée paroissiale à Auteuil
► 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

* Les inscriptions aux pèlerinages se feront courant septembre 2018
SÉJOUR DE 6 JEUNES MUSICIENS LIBANAIS AVEC LE PÈRE ÉLIE 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
LE DENIER NE PART PAS EN VACANCES !
►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.
Pour accomplir sa mission, la paroisse a vitalement besoin de votre participation au Denier de
l’Eglise : chèque à l’ordre de « Notre Dame d’Auteuil-ADP » ou don en ligne :
http://www.paris.catholique.fr/-Don-en-ligne-.html?par=16AUT
►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
► 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 Serieys au 06.72.73.34.32, ou contact@corot-entraide.org.
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