FEUILLE D’AUTEUIL n°12
1er dimanche de Carême - B

18 février 2018
« AVEC LE SAINT PERE, QUARANTE JOURS POUR
REDECOUVRIR LA JOIE DE NOTRE BAPTEME. »
« A cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira. » (Matthieu
24, 12) En son message de carême 2018 le Saint Père nous plonge dans l’actualité du monde.
Comme au temps de Noé, c’est un monde qui ne discerne plus son origine et son terme, la bonté
dont il procède et les chemins de son accomplissement. Mais nous y sommes plongés comme
baptisés, vivant de la grâce du Christ pour le salut du monde.
Avec Jésus, poussés par l’Esprit, nous sommes poussés au désert. Quarante jours, symboliques
de la gestation d’un homme nouveau dans la grande matrice ecclésiale. Quarante jours de
retraite à l’intime du cœur, dans l’intimité de Dieu : en fixant notre regard sur Jésus-Christ,
nous entrons dans le combat de Dieu, « vivant avec les bêtes sauvages », éprouvant les morsures
et piqures des tentations, « servis par les anges », comme le fut Jésus pour nous.
« La Providence de Dieu nous offre le temps du Carême, ‘signe sacramentel de notre
conversion’. » Mettons-nous en présence de Dieu, entendons son appel à la conversion par la
voix du Saint Père : Sous quels traits les faux prophètes du bonheur se présentent-ils à moi ?
Quels sont les signes qui nous avertissent que l’amour risque de s’éteindre en nous ? Ce faisant,
redécouvrons la joie de notre baptême : « Il ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est
l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la résurrection du Christ. »
Père Olivier Teilhard de Chardin
Accueil : Avec toi nous irons au désert
L’assemblée reprend le premier verset puis le dernier en caractères gras

1. Seigneur, avec toi nous irons au désert, poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)
Et nous mangerons la parole de Dieu, et nous choisirons notre Dieu.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous vivrons le désert avec toi !
2. Seigneur, nous irons au désert pour guérir, poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)
Et tu ôteras de nos cœurs le péché, et tu guériras notre mal.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : ô vivant qui engendre la vie !
3. Seigneur, nous irons au désert pour prier, poussés, comme toi, par l'Esprit. (bis)
Et nous goûterons le silence de Dieu, et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâque au désert : nous irons dans la force de Dieu !
Du livre de la Genèse (9, 8-15)
Dieu dit à Noé et à ses fils : « Voici que moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre
descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail,
toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous :
aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de déluge pour
ravager la terre. » Dieu dit encore : « Voici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous,
et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais : je mets mon arc
au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi et la terre. Lorsque je
rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l’arc apparaîtra au milieu des nuages, je me
souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants : les eaux ne se
changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. »

Psaume 24(25)
R/ Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité
pour qui garde ton alliance.
ou Fais-moi connaître tes chemins Seigneur,
guide-moi dans ta vérité.
1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
3. Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (3, 18-22)
Bien-aimés, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour
les injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié
dans l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en
captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu,
quand Noé construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent
sauvées à travers l’eau. C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême
ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience
droite et il sauve par la résurrection de Jésus Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s’en être
allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les Souverainetés et les Puissances.
Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta Parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 12-15)
Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt l’Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta
quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après
l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Chant de communion : Pour que l’homme soit un fils
1. Pour que l’homme soit un fils à son image,
Dieu l’a façonné au souffle de l’Esprit.
Lorsque nous n’avions ni forme, ni visage,
Son amour nous voyait libres comme lui,
Son amour nous voyait libres comme lui.
2. Nous tenions de Dieu la grâce de la vie,
Nous l’avons tenue captive du péché :
Haine et mort se sont liguées pour l’injustice,
Et la loi de tout amour fut délaissée,
Et la loi de tout amour fut délaissée.
3. Quand ce fut le jour et l’heure favorable,
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :
L’arbre de la croix indique le passage
Vers un monde où toute chose est consacrée,
Vers un monde où toute chose est consacrée.

Envoi : Ave Regina caelorum
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina angelorum,
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Cristum exora.

Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Baptêmes :
17/02 : Côme Deprey, Diane Pany, Gratiane Lafont
Obsèques :
12/02 : Monique Audibert, Claude Deguy-Motte,
13/02 : Bochko Givadinovitch, Pierre Geldreich,
15/02 : Maurice Vazeille, 16/02 : Ursel Dambreville,
Requiem :
pour Madame Alice Wai-See Chang, le vendredi 23 février à 19h. Décédée il
y a deux ans, elle tenait le restaurant Man Chun au 31 avenue de Versailles.

En union de prière avec les pèlerins de Terre Sainte ainsi qu’avec les jeunes en camp d’hiver dans
les Pyrénées (CM2 et collégiens).
 Ce dimanche, 18 février :
- Quête aux portes de l’église pour les Petites Sœurs des Pauvres.
- A votre disposition un numéro de « Paris Notre-Dame » : « Quelle place pour le travail ? »
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

►Pèlerinage des familles en Terre Sainte été 2018
Pour la quatrième année, la paroisse organise un pèlerinage familial à Jérusalem du
dimanche 22 juillet au samedi 4 août 2018. Notre proposition est largement orientée
vers les familles, les jeunes et les enfants. En partant l’été prochain fin juillet début
août, pour treize jours, nous voulons permettre au plus grand nombre de tirer les fruits
de cette magnifique aventure spirituelle. Ensemble, nous lirons la Bible sur le terrain.
N’hésitez pas à prendre la feuille du programme / inscription sur les tables de l’église.
A VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !
►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.
AVEC LE SAINT PÈRE, ENTRONS DANS LA DYNAMIQUE DU CARÊME !

►Thème : « A cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira »
(Mt 24,12)

► Un document mauve de 4 pages : « LE CARÊME 2018 A NOTRE-DAME D’AUTEUIL»
►Petit Carnet : « Carême pour tous 2018 », n’hésitez pas à le prendre !
► Chaque vendredi de Carême,
 Messe de l’aube à 7h (et non 7h45)
 7h15 : messe à l’aumônerie suivie d’un petit déjeuner au 64 av. Th. Gautier
 9h30 et 19h : messe quotidienne à la crypte
 Chemin de Croix à 15h : 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03. Vendredi saint 30/03 : 12h30, 15h.
PARTAGE DE CARÊME : Cette année, nos efforts sont destinés à trois projets
►Soutien aux étudiants de Mossoul
En 2015, la progression de l’État islamique en Irak a causé la fuite de plus de 150 000 personnes.
Parmi ces réfugiés, des étudiants... Ils ont quitté la région de Mossoul et la Plaine de Ninive
pour Erbil, dans l’attente que la situation puisse se stabiliser. L’Université de Mossoul, située à
Mossoul Est a été libérée il y a un an et a été réhabilitée. L’argent récolté durant le carême 2018
assurera l’aide au transport de ces étudiants entre les villages de la Plaine de Ninive où se sont
réinstallées leurs familles (Qaraqosh, Karamless...) et Mossoul où ils suivent leurs études.
« Aider les futurs cadres à poursuivre leurs études en Irak est essentiel pour reconstruire le
pays. » Mgr Mirkis. Chèque à l’ordre de : « Œuvre d’Orient – Étudiants Irak »
► Soutien à l’église de Massy Palaiseau : message du Père Stéphane Mayor, curé
« La paroisse du saint Esprit à Massy doit opérer des travaux d’urgence et renouveler son
mobilier d’église, ce qui représente deux ans de son budget. C’est une communauté dynamique,
dans une ville en constante expansion. Nous lançons donc deux chantiers importants : rénover
l’une des façades de notre bâtiment : le bois de la poutre s’émiette et les vitres menacent de
tomber ; et changer l’ensemble des 300 chaises, trop anciennes et d’un style peu adapté à la
célébration du culte. Ces deux projets sont estimés à environ 40.000€ chacun. Nous avons
besoin de votre aide ! Aidez la mission ! Donnez pour Massy ! Avec ma gratitude et l’assurance
de mes prières. » Chèque à l’ordre de : « Paroisse du Saint Esprit – Massy-Verrières »

► Soutien au Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Le CCFD-Terre Solidaire soutient financièrement 697 projets dans 66 pays du Sud et de l’Est.
Ces projets s’attaquent aux causes de la faim, de la pauvreté et des conflits dans le monde. Ils
soutiennent des solutions durables portées par des acteurs locaux. Les projets soutenus couvrent
un large spectre : agriculture familiale, agroécologie, agroforesterie, banque de semences,
mutuelles de solidarité, économie solidaire, appui à la structuration des sociétés civiles. Chèque
à l’ordre de : « CCFD » (www.ccfd-terresolidaire.org)
DENIER DE L’ÉGLISE
►Lancement de la campagne du Denier de l’Eglise :
Vous avez remarqué ou remarquerez la campagne d’affichage du
diocèse de Paris dans les médias. Comme chaque année, mais peutêtre plus encore aujourd'hui compte-tenu du contexte économique,
nous faisons appel à votre générosité pour que notre paroisse soit
toujours un lieu d'accueil, d'écoute et de service pour tous.
Pour participer, si vous n’avez pas reçu de courrier à votre domicile,
des enveloppes sont à votre disposition sur les tables de l’église. Vous
pouvez aussi faire un don en ligne : mondeniermaparoisse.fr en
indiquant bien « ND d’Auteuil ».
La mission de l’église ne peut se faire sans le soutien de chacun. Nous
comptons sur vous !
« Vous recevez gratuitement, donnez gratuitement. »
Ne passez pas à côté de la joie de donner !
A NOTER
►Les travaux de relevage du Grand Orgue sont en phase finale !
L’orgue a été démonté en novembre 2015. Les travaux entrent enfin
dans la phase finale : nous en sommes à la repose de l'ensemble de
la tuyauterie à l'intérieur du Grand Orgue qui a été nettoyé et
réparé. Ses différents organes de soufflerie ont été restaurés, et les
facteurs d’orgue commencent maintenant la délicate mise en
harmonie des différents tuyaux de l'instrument.
Nous envisageons une première manifestation pour le réveil de
l'orgue les 2 et 3 juin prochain : un grand concert le samedi soir et la bénédiction du Grand
Orgue pendant la messe solennelle de 11 heures, en la fête du Saint Sacrement. Des concerts
sont prévus après l’été.
►L’équipe Marthe et Marie de Notre-Dame d’Auteuil vous invite à ses « après-midi ateliers »
de 14h45 à 17h le mercredi 21 février (Jeux de société et crêpes) au 64 avenue Théophile Gautier.
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’accueil 01.53.92.26.26
►Marche de st Joseph le samedi 17 mars pour les pères de famille : un magnifique pèlerinage
parisien - départ de notre chapitre devant ND d’Auteuil à 8h45 avec en point d’orgue à 16h15,
la célébration de la messe et des vêpres à Notre-Dame de Paris. La marche aboutit à St Eustache
pour un dîner (pique-nique tiré du sac) à 19h30 suivi d’une veillée de louange, adoration,
réconciliation à 20h30. Informations et inscription auprès d’Alexis : alexis.herve@gmail.com.
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