FEUILLE D’AUTEUIL n° 31
13ème dimanche du temps ordinaire - B
1er juillet 2018
« QUI M’A TOUCHÉ ? LÈVE-TOI ! »
(Marc 5, 30.41)
« Dieu n’a pas fait la mort. » Tout dans le monde conspire par providence de Dieu à l’efflorescence de
la vie – puissions-nous en goûter quelques chose en ce temps de vacances. Mais tant de forces,
‘activités et passivités de diminution’ sont si visiblement à l’œuvre dans la nature et dans l’histoire,
que nous pouvons perdre la foi et l’espérance. Car « c’est par la jalousie du diable que la mort est
entrée dans le monde » dit la Sagesse.
« Qui m’a touché ?... Lève-toi !... » Ces deux femmes expriment notre double incapacité à donner ou
recevoir vraiment la vie. Et nous voyons bien que dans le ‘milieu divin’ de nos activités, nos familles,
notre travail, notre pays, c’est la foi qui sauve.
Qu’est-ce à dire pour nous ? Qu’il nous faut entendre la révélation de Paul : « Frères, puisque vous
avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte d’empressement et
l’amour qui nous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don généreux. » Puissions-nous
cet été rendre grâce pour les dons reçus à Auteuil, et plus résolument accueillir en nos vies la puissance
de notre baptême.
Du livre de la Sagesse (1, 13-15 ; 23-24)
Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour
qu’ils subsistent ; ce qui naît dans le monde est porteur de vie : on n’y trouve pas de poison qui fasse
mourir. La puissance de la Mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle.
Dieu a créé l’homme pour l’incorruptibilité, il a fait de lui une image de sa propre identité. C’est
par la jalousie du diable que la mort est entrée dans le monde ; ils en font l’expérience, ceux qui
prennent parti pour lui.
Psaume 29(30)
R/ Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé.
1. Je t’exalte, Seigneur : tu m’as relevé,
tu m’épargnes les rires de l’ennemi.
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.
2. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

3. Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie.
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie.
4. Que mon cœur ne se taise pas,
qu’il soit en fête pour toi,
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

Du livre de la deuxième lettre de saint Paul aux Corinthiens (8, 7. 9. 13-15)
Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la Parole, la connaissance de Dieu, toute sorte
d’empressement et l’amour qui vous vient de nous, qu’il y ait aussi abondance dans votre don
généreux ! Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche,
il s’est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s’agit pas de
vous mettre dans la gêne en soulageant les autres, il s’agit d’égalité. Dans la circonstance présente, ce
que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu’ils ont en
abondance puisse combler vos besoins, et cela fera l’égalité, comme dit l’Écriture à propos de la
manne : Celui qui en avait ramassé beaucoup n’eut rien de trop, celui qui en avait ramassé peu ne manqua
de rien.
Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort ; il a fait resplendir la vie par
l’Évangile. Alléluia.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (5, 21-43)
En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui.
Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à
ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui
imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait
était si nombreuse qu’elle l’écrasait.
Or, une femme, qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert du
traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre
amélioration ; au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on
disait de Jésus, vint par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je
parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta, et elle
ressentit dans son corps qu’elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force
était sortie de lui. Il se retourna dans la foule, et il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses
disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, et tu demandes : “Qui m’a touché ?” »
Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et
toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus
lui dit alors : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. »
Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à
celui-ci : « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces
mots, dit au chef de synagogue : « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner,
sauf Pierre, Jacques, et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus
voit l’agitation, et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi
cette agitation et ces pleurs ?
L’enfant n’est pas morte : elle dort.
» Mais on se moquait de lui. Alors
il met tout le monde dehors, prend
avec lui le père et la mère de
l’enfant, et ceux qui étaient avec lui
; puis il pénètre là où reposait
l’enfant. Il saisit la main de
l’enfant, et lui dit : « Talitha
koum », ce qui signifie : « Jeune
fille, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt
la jeune fille se leva et se mit à
marcher – elle avait en effet douze
ans. Ils furent frappés d’une
grande stupeur. Et Jésus leur
ordonna fermement de ne le faire
savoir à personne ; puis il leur dit
de la faire manger.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
Entrée : improvisée, F. Blanc – Offertoire : improvisé, F. Blanc
Communion : Arabesque, L. Vierne – Sortie : Boléro de concert, L.J. Lefebure-Wely
CARNET FAMILIAL ET INTENTIONS DE PRIÈRE
Baptêmes :

Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés ce dimanche :
30/06 : Charles Le Corre, Kimily Julien-Wagner, 01/07 : Sacha Marques,
Côme Botrel-Campeanu
Action de grâce pour le Père Serge Belinga : il a soutenu avec succès son mémoire de licence à
l’Institut Pastorale Catéchétique de l’Institut Catholique de Paris. Le titre en est : « La prise en
compte du dialogue inter-religieux en catéchèse ? » Nous le félicitons et le remercions pour son
service fraternel à la paroisse. Son évêque compte sur lui à partir du mois d’octobre.
En communion dans la prière avec le Saint Père et notre archevêque, au moment où celui-ci est à
Rome et reçoit le pallium, signe de sa communion dans la mission avec le successeur de Pierre.

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE 1ER/07 AU VENDREDI 31/08 INCLUS
►Les dimanches et jours de fêtes dans l’église
 messe anticipée samedi et veille de fête : 18h30
 dimanche et jour de fête : 11h, 18h30 et 21h30 (sans adoration)
► En semaine à la crypte :
 du lundi au vendredi (inclus) : 19h - samedi : 10h30
 le lundi entrée uniquement par le 1 rue Corot.
► Sur les tables de l’église : vous trouverez les horaires détaillés des messes à ND d’Auteuil et alentours et les
horaires particuliers pour la période du samedi 1er au 7 septembre.

ACCUEIL PENDANT L’ÉTÉ
►L’accueil paroissial est fermé. Permanence téléphonique au 01.53.92.26.26
►L’accueil des prêtres dans l’église se tiendra du mardi au vendredi de 18h à 18h45.
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 !
AVEZ-VOUS QUELQUES DISPONIBITÉS LES DIMANCHES MATIN 15 ET 22 JUILLET ?
A Saint Périne, l’été est long pour les personnes âgées ou malades. Elles ont besoin de vous pour
assister à la messe. Merci à ceux qui se sont déjà proposés. Il manque encore quelques personnes pour
les dimanches 15 et 22 juillet. Contact : Rose-Christine Rwe Malika – 01.44.96.31.87 et 06.27.10.41.86.
A VOS AGENDAS : INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÉE
► Equipes Notre-Dame d’Auteuil. Pensez à vous inscrire à l’accueil de la paroisse dès que possible.
La première conférence du Père Jean-Philippe Fabre est le 25 septembre. Les équipes seront donc
constituées tout début septembre.
► Catéchisme, Aumônerie et scoutisme : inscriptions le vendredi 7 septembre de 17h à 20h au 4 rue
Corot.
► 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
► Parcours Alpha : les mercredis d’octobre à janvier.1ère rencontre : mercredi 3 octobre.
► Parcours Duo : les mardis de janvier à juin 2019. 1ère rencontre : mardi 22 janvier.
► Parcours Alpha Parents : 5 thèmes et 10 rencontres amicales, les jeudis de décembre à avril. 1ère
rencontre : jeudi 8 novembre.
À VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !

Contact : rvillegas@legionaries.org

► Du 27 août au 2 septembre : 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
► du 23/02 au 4/03/19 : Pèlerinage en Jordanie *
► 21, 22 et 23/09 /18 : Réveil de l’orgue
► du 20 au 29 /03/19 : Pèlerinage en Terre Sainte*
► 30/09/18 : Rentrée paroissiale à Auteuil
► entre le 27/04 et le 03/05 : Pèlerinage à Lourdes
► 08/12/18 : Diner paroissial
► du 8 au 10/05/19 : Pèlerinage en Vendée
► du 14 au 18/01/19 : Retraite dans la ville
► fin 07- début 08/19 : Pèlerinage en Terre Sainte
► du 25 au 27/01/19 : Journées d’Amitié
* Les inscriptions aux pèlerinages se feront courant septembre 2018
ACCUEIL DES DEUX FAMILLES SYRIENNES AL KHOURY
►« Groupe Amitié franco-syrienne d’Auteuil » : Les clés des appartements seront remises en début
de la première semaine de juillet dès la signature des indispensables contrats de mise à disposition et
des polices d’assurances. Merci à tous ceux qui ont permis d’équiper suffisamment les appartements
en mobilier, vaisselle et linge de maison. Deux aspirateurs restent bienvenus. 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 le compte ». Aujourd’hui, les dons ponctuels et les
promesses de dons ne couvrent que le tiers de cet objectif si l’on se réfère à une période d’une année.
Ne relâchons pas un effort déjà bien initié. Tous les dons sont défiscalisés. Les feuilles vertes sur les
présentoirs donnent la règle à suivre.
►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
SÉJOUR ANNULÉ DES 6 JEUNES MUSICIENS LIBANAIS EST ANNULÉ
►Le Père Elie Daou nous informe que les jeunes musiciens libanais ne viendront pas cet été pour cas
de force majeure. Il remercie ceux qui avaient eu la gentillesse d’organiser leur séjour et ceux qui
s’étaient proposés de les héberger.
POUR LES JOURNÉES D’AMITIÉ DU 25 AU 27 JANVIER 2019
Récoltes et greniers : l’été, c’est le temps des confitures et trouvailles enfouies dans nos greniers. Merci
de penser à rapporter tissus, vins, objets et linges anciens, pour garnir les stands des journées d’amitié.
La paroisse vous en remercie sincèrement.
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
► Corot Entraide d’Auteuil recherche 6 à 10 chambres de service à louer dans un même immeuble.
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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