FEUILLE D’AUTEUIL n°1
1er dimanche de l’Avent - B

3 décembre 2017
VEILLONS… QUE VIENNE LE JOUR DU SEIGNEUR !
« Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde, fais-nous voir le jour de ton salut ! » Appel de l’homme en sa
chair, du monde en son espérance. Sur un lit d’hôpital ou à l’intime d’une famille. La difficulté à élever
nos enfants, le désengagement du politique, la crainte écologique, le mépris affiché du Christ nous fais
crier : « Reviens… Si tu déchirais les cieux, si tu descendais… les montagnes fondraient devant toi. »
«… Tu es descendu, et les montagnes ont fondu devant ta face… Personne n’a vu un autre que dieu que
toi agir ainsi envers l’homme qui espère en lui. » Le Seigneur est venu, le Seigneur vient. Le témoignage
du Christ est implanté chez nous. Ainsi la confession de foi d’Isaïe est-elle la nôtre. Elle inspire notre
action missionnaire et l’intensité même de notre prière en ce temps de l’Avent, elle inspire notre veille
active.
« Restez éveillés… Veillez-donc… » Notre prière exprime l’épreuve évidente que notre vie nous échappe,
s’évanouit dans les ténèbres et l’angoisse. Le Seigneur y répond par son appel à l’accueillir, lumière déjà
là. Dans la foi, éprouvons notre désir. Convertissons nos cœurs de l’inquiétude à l’espérance que donne
la foi, recherchons et appelons le Seigneur.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Vienne la rosée
1. Vienne la rosée sur la terre,
2. Berger d’Israël, tends l’oreille,
3. Réveille, Ô Seigneur ta vaillance,
Naisse l’espérance en nos cœurs ; Descends vite à notre secours ;
Etablis ton règne de paix ;
Brille dans la nuit la lumière,
Et nos yeux verront tes merveilles, Que les peuples voient ta puissance,
Bientôt va germer le Sauveur.
Nos voix chanteront ton amour.
Acclament ton nom à jamais.
Au désert un cri s’élève,
Fille de Sion, tressaille ;
L’univers attend ta gloire,
Préparez les voies du Seigneur.
Le Seigneur déjà vient vers toi.
Et nous préparons ton retour.
Du livre du prophète Isaïe (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7)
C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-toujours », tel est ton nom. Pourquoi,
Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs s’endurcir et ne plus te
craindre ? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu
descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu : les montagnes
furent ébranlées devant ta face.
Jamais on n’a entendu, jamais on n’a ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi
pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi
en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous,
nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. Tous, nous
étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque
plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous as caché ton visage, tu nous as
livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes l’argile,
c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous l’ouvrage de ta main.
Psaume 79 (80)
Ant. Dieu, fais-nous revenir ;
2. Dieu de l’univers, reviens !
que ton visage s’éclaire,
Du haut des cieux, regarde et vois :
et nous serons sauvés !
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.
1. Berger d’Israël, écoute,
3. Que ta main soutienne ton protégé,
resplendis au-dessus des Kéroubim !
le fils de l’homme qui te doit sa force.
Réveille ta vaillance
Jamais plus nous n’irons loin de toi :
et viens nous sauver.
fais-nous vivre et invoquer ton nom !

De la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1, 3-9)
Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ Jésus ; en
lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le
témoignage rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous
manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir
fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu
est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (13, 33-37)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés : car vous ne savez pas quand
ce sera le moment. C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa maison,
il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez
donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le
matin ; s’il arrive à l’improviste, il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis là, je le
dis à tous : Veillez ! »
P.U. : Viens Emmanuel, viens, viens nous sauver.
Offertoire :
Préparons les chemins du Seigneur
Préparons le chemin du Seigneur,
Un chemin de justice et de paix ;
Sur la voie qui libère les cœurs
Nous verrons le bonheur que Dieu promet.
Chant de communion : Je viens vers toi Jésus
1. Comme l'argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.
R/ Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)
Envoi : Vierge Sainte, Dieu t’a choisie
1. Vierge Sainte, Dieu t'a choisie,
Depuis toute éternité,
Pour nous donner son Fils bien-aimé,
Pleine de grâce nous t'acclamons.
Ave ! Ave ! Ave Maria !

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
2. Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3. Comme un veilleur attend l'aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E : Choral, viens Sauveur des païens, extrait des 45 chorals, J.-S. Bach
Off. : Viens Sauveur, D. Buxtehude - Com. : Choral, viens Sauveur
des païens, extrait des 18 chorals de Leipzig, J.-S. Bach
S. : Choral Nun komm, J.-S. Bach

Carnet familial
Baptêmes : 02/12 : Marcellin du Passage
Obsèques : 27/11 : Marie-France Collangettes, Jean-Claude Guyot
APPEL A LA MISSION POUR LES MESSES DE NOËL
Pour l’accueil : 4 personnes par messe, pour la sécurité : 2 personnes par messe. Merci de vous inscrire à
l’accueil de l’église au 01.53.92.26 26
LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
Dimanche 3/12 : - Vente de gâteaux par les scouts de ND d’Auteuil aux sorties des messes.
- Quête pour les Chantiers du Cardinal
Dimanche 10/12 : - Vente de gâteaux à la sortie de la messe de 11h, par la Cté portugaise pour
les enfants orphelins du Mozambique.

VIVRE L’AVENT A AUTEUIL EN COMMUNION AVEC LES CHRÉTIENS D’ORIENT
 A la crèche, déposez votre prière personnelle, emportez une prière de l’Eglise.

 Messe de l’Aurore les jeudi 7, 14, 21 décembre à 7h dans la crypte.
 Eucharistie à 7h15 à l’Aumônerie Auteuil/JBSay les vendredis 8, 15 et 22 décembre puis partage avec les
jeunes d’un petit déjeuner au 2ème étage, 64 av. Théophile Gautier.
 Célébrations pénitentielles : 13/12 de 19h30 à 22h et le 14/12 de 15h à 16h30.
DU SAMEDI 2 AU DIMANCHE 10/12 - LES FÉERIES D’AUTEUIL
9 jours de fête dédiés à l’univers de Noël sur un site merveilleusement décoré et illuminé. Entrée libre de
11h à 19h, avec marché de Noël, brocante, Auteuil bonnes affaires, concerts, expo/vente d’artistes, de
crèches, spectacles et animations pour enfants (tracts sur les tables).
LUN. 4/12 – CONF. « GUERRES, PÉTROLE ET RADICALISME, LES CHRÉTIENS D’ORIENT PRIS
EN ÉTAU » donnée par Marc Fromager, directeur d’AED en France, à 20h30, salle Chasseloup au 64 av.
Th. Gautier, à partir de son dernier livre. Centré sur la Syrie et l’Irak, l’ouvrage propose un décryptage
sur les enjeux religieux, énergétiques et politiques qui déchirent cette région du monde …
JEUDI 7/12 - CONCERT « CHANTS D’ESPOIR » AU PROFIT DE COROT ENTRAIDE
dans l’église à 20h30 par les chœurs « Les Parisian Harmonists et Polyandre ». Un répertoire chanté a
capella par 25 choristes. Programme : Debussy, Brahms, Milhaud… Entrée et participation libres – Reçu
fiscal pour les dons remis par chèque. www.corot-entraide.org

DINER PAROISSIAL LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE A 19H30
Au profit de la restauration de l’église paroissiale. Un must à ne pas manquer au 64 avenue
Théophile Gautier. Les bulletins d’inscription sont sur les tables de l’église. Les inscriptions
seront accueillies par ordre d’arrivée avec votre participation. Contact : accueil - 01.53.92.26.26
SAMEDIS 9/12 ET 16/12 – SAMEDIS MISSIONNAIRES DE 9H A 11H30
Allons à la rencontre des habitants de notre quartier dans la joie de Noël. Sous le porche de l’église, sur
les places et les marchés, aux sorties des commerces et des métros, rendons-nous disponibles pour écouter
nos frères et pour la mission. RDV à la crypte à 9h.
JEUDI 14/12 - GRAND CONCERT PAROISSIAL DE NOËL A 20H30 DANS L’ÉGLISE
Programme : Noëls traditionnels, Minuit chrétien, Chorals de J.-S. Bach, Alleluia du Messie de Haendel…
avec Frédéric Blanc, organiste titulaire, Stéphane Vaillant, trompette solo de l’orchestre symphonique de
la Garde Républicaine, Ensemble vocal de N-D d’Auteuil - Libre participation.
SAMEDI 16/12 – CONCERT GOSPEL DE THE VOICE OF FREEDOM A 20H30 DANS L’ÉGLISE
Concert au profit du Secours Catholique. Chants sacrés, chants de Noël, chants avec participation du public…
MARDI 19/12- SI VOUS ETES SEUL, VENEZ FÊTER NOËL AVEC NOUS !
L'équipe « MARTHE ET MARIE » serait heureuse de votre présence à son déjeuner de Noël suivi d'une
animation musicale. Rendez-vous à 12h30 au restaurant des Apprentis d'Auteuil, 40 rue Jean de La
Fontaine 75016 Paris. Inscription obligatoire à l'accueil de la Paroisse avant le mardi 12 décembre.
Bulletins disponibles dans l'église. Libre participation aux frais sur place.
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI
 MERCREDI 6 ET JEUDI 7 DÉCEMBRE SESSION DE RYTHMO-CATÉCHÈSE
De 9h30 à 17h, salle Madelin avec le Père Bruno Hayet du diocèse de Reims. Ecouter la Parole de Dieu
d'une autre manière, l'apprendre par cœur de tout son être, en la chantant et la gestuant, pour qu'elle vive
en nous. Pour quelques heures ou pour les 2 jours… Nous approfondirons particulièrement le texte de
la Nativité de Luc.

NOTRE RETRAITE PAROISSIALE DANS LA VILLE DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JANVIER
Elle sera prêchée par le Mgr Hugues Paulze d’Ivoy, Abbé général des Chanoines réguliers de Saint-Victor.
Rencontre soit à 15h, soit à 20h45, à la crypte. Le thème de cette année sera « Avancer sur le chemin du
Dieu d’Amour avec Saint Augustin » incluant un court temps de méditation-prière au terme de chaque enseignement.
Il ne reste plus que quelques semaines pour collecter le Denier de l’Eglise,
première ressource de notre paroisse, indispensable pour financer notre mission
Ne passez pas à côté de la joie de donner !
Par Internet : http://www.paris.catholique.fr/-Don-en-ligne-.html?par=16AUT
Par Chèque : à l’ordre de Paroisse Notre Dame d’Auteuil- ADP.
Par Carte bleue : en semaine à l’accueil de la paroisse.
Merci à tous ceux qui ont déjà donné cette année – qu’ils n’hésitent pas à compléter
leur don s’ils le peuvent – et à tous ceux qui ont choisi le prélèvement automatique.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Dimanche 3/12 à 10h30
à la crypte
Lundi 4/12 à 20h30
au 64 av. Th. Gautier
Mardi 5/12 à 20h30
au 64 av. Th. Gautier
Mercredi 6/12 à 18h
à l’église
Mercredi 6/12 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Jeudi 7/12 à 20h15
à la crypte
Samedi 9/12 à 10h30
au 4 rue Corot

Messe des enfants
du catéchisme
Conférence

Chapelet

Animée par les CM2, celle du dimanche 10/12 sera animée
par les CE2
« Guerres, pétrole et radicalisme, les chrétiens d’Orient
pris en étau » de Marc Fromager
Avec le Père Jean-Philippe Fabre
Mc 5,21-43
Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri Dugué et
Ambroise Abad
avec Dominique et Hervé Carter
« Dieu guérit-il encore aujourd’hui »
Avec le Père Paul de Habsbourg

Servantes de
l’assemblée

Réunion avec Anne Chaussade, Aude de Boudemange
et le P. J. de Lobkowicz

Itinéraire biblique
Servants d’autel
Parcours Alpha

AUTOUR DES JOURNÉES D’AMITIÉ 26, 27 & 28 JANVIER
► Prévente des Journées d'Amitié à la sortie des messes du dimanche 10/12 (9h30, 11h, 12h) : des idées
pour vos cadeaux de Noël, déguisements d'enfants, couronnes, vêtements pour bébés…
A VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !
30/12-3/01 Camp de ski étudiant à Lourdes - P. Roger Villegas, lc, rvillegas@legionaries.org
Nouvel an à Lourdes et camp de ski pour les étudiants (18-25 ans) avec temps d’enseignement.
26-28/01. Exercices spirituels ignatiens pour les jeunes filles (18-25) rvillegas@legionaries.org
Un week-end pour vivre une retraite ignatienne dans le silence et la prière à Montmartre.
17-23/02. Camp le Seigneur des Anneaux pour les CM2 et les collégiens rvillegas@legionaries.org
Pendant la 1ère semaine de vacances d’hiver, un camp de sport, formation, langues et prière.
24/02-3/03 Camp de ski et louanges pour les collégiens (11-15 ans)
Camp de ski avec les aumôneries du 16ème sud. aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
16-18/03. Retraite de carême sur le combat spirituel (jeunes pros 25-35) rvillegas@legionaries.org
Un week-end pour vivre une retraite dans le silence et la prière à l’abbaye de Mondaye.
La collecte de la Banque Alimentaire organisée par Corot Entraide a mobilisé de très nombreux
paroissiens qui se sont associés aux jeunes et aux familles en difficulté régulièrement accueillis. Ils ont
collecté auprès de plusieurs magasins puis trié ensemble 10,3 tonnes de produits qui approvisionneront
l'épicerie sociale pour les 6 prochains mois. Qu'ils soient tous chaleureusement remerciés de ce service
qui témoigne de l'attention de la paroisse envers les plus précaires et les plus exclus que nous côtoyons
dans le quartier.
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