FEUILLE D’AUTEUIL n°41
22ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise - A

3 septembre 2017
« TU AS VOULU ME SÉDUIRE, SEIGNEUR, ET JE ME SUIS LAISSE SÉDUIRE. »
(Jérémie 20, 7)

« Tu as voulu me séduire, Seigneur, et je me suis laissé séduire… »
« Tu m’as fait subir ta puissance et tu l’as emporté. » (Jérémie 20, 7) Jérémie a engagé sa parole dans
la contradiction la plus vive, Pierre a confessé sa foi de Césarée jusqu’à Rome, Paul a donné sa vie
pour le Christ. Et nous sommes là, dans le sanctuaire d’Auteuil. Quelle merveille que la puissance de
Dieu qui traverse nos cœurs au point d’engager notre parole et notre être au service de ses desseins.
Puissance de la vérité sur notre esprit, puissance de l’amour qui nous presse.
« Passe derrière moi, Satan, tu es un obstacle sur ma route, tes pensées ne sont pas mes pensées mais
celle des hommes. » (Matthieu 16, 23) Il est vrai que la voix de la sagesse mondaine s’allie trop souvent
aux oppositions du monde lui-même pour briser l’élan du cœur vers Dieu. Avec Pierre, Paul et
Jérémie, il nous faut apprendre la fidélité aux mouvements profonds de nos cœurs, là où résonne
l’appel du Dieu vivant en toutes les puissances de notre âme. C’est décisif pour ma famille, mon
pays…
« Laissons-nous séduire… offrons notre personne et toute notre vie en sacrifice saint, capable de
plaire à Dieu. » (Cf. Romains 12, 1) C’est un travail. Prions les uns pour les autres que nous changions
nos façons de penser et sachions décider des modalités concrètes de notre engagement dans la mission
du Seigneur. Dans les petites choses de chaque jour, dans la mission d’Auteuil - prière, catéchèse et service
- comme dans l’engagement fidèle et durable de nos vies.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : En marchant vers toi Seigneur
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.
1. Tu dissipes ô Jésus Christ,
Les ténèbres du péché,
Car tu es lumière et vie,
Et tous ceux qui croient en toi,
Tu les nommes « Fils de Dieu. »

2. Dieu nous aime le premier,
D’un amour fidèle et sûr :
Il nous donne Jésus Christ,
Qui nous sauve de la mort
en mourant sur une croix.
3. Dieu demeure dans nos cœurs
et nous offre son amour ;
mais si nous l’aimons vraiment,
Nous devons aimer aussi
Tous nos frères, près de nous.

Du livre du prophète Jérémie (20, 7-9)
Seigneur, tu m’as séduit, et j’ai été séduit ; tu m’as saisi, et tu as réussi. À longueur de journée je
suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. Chaque fois que j’ai à dire la parole, je dois
crier, je dois proclamer : « Violence et dévastation ! » À longueur de journée, la parole du Seigneur
attire sur moi l’insulte et la moquerie. Je me disais : « Je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en
son nom. » Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur, elle était enfermée dans mes os. Je
m’épuisais à la maîtriser, sans y réussir.

Psaume 62(63)
R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
1. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube :
mon âme a soif de toi ;
après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
2. Je t’ai contemplé au sanctuaire,
j’ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !

3. Toute ma vie je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
4. Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l’ombre de tes ailes.
Mon âme s’attache à toi,
ta main droite me soutient.

De la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (12, 1-2)
Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout
entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui
rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant
votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui est capable
de lui plaire, ce qui est parfait.
Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour
que nous percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (16, 21-27)
En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui
fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens,
des grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour
ressusciter. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs
reproches : « Dieu t’en garde, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. » Mais
lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tu es
pour moi une occasion de chute : tes pensées ne sont pas celles de
Dieu, mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples : « Si quelqu’un veut marcher à ma
suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me
suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à
cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il
à gagner le monde entier, si c’est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il
donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l’homme va venir avec ses
anges dans la gloire de son Père ; alors il rendra à chacun selon sa
conduite. »
Chant de Communion : Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains
et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Carnet familial
Baptêmes : Rose Boudard (02/09), Tiana Nguyen (02/09)
Obsèques : Jean-Pierre Planté (29/08), Gabriele Derore (30/08), Fernande Neveu (31/08)

Les activités de la paroisse
RENTRÉE 2017 : HORAIRES POUR LA CATÉCHÈSE DE CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
Les CP se réunissent le samedi matin de 10h30 à 11h45 tous les 15 jours. (Rentrée le 23 sept)
Les CE1 – CE2 – CM1 – CM2 se réunissent le mardi de 15h30 à 17h (Rentrée le mardi 12/09)
Nous cherchons des accompagnateurs pour le trajet de l’école à la paroisse de 15h à 15h30 tous les
mardis. Nous recherchons également huit catéchistes de façon tout à fait essentielle pour le bon
déroulement de la catéchèse. Un atelier « chorale » est proposé de 17h à 18h pour ceux qui le souhaitent.
INSCRIPTIONS CATÉCHISME & AUMÔNERIE AU 4 RUE COROT
INSCRIPTIONS EN SEPTEMBRE : Mardi 5 septembre de 17h à 20h
AUMÔNERIE : en même temps que le catéchisme et/ou sur rendez-vous au 06.67.43.90.39
SCOUTISME : Inscription le mardi 5 septembre de 17h à 20h et le samedi 9 septembre de 9h30 à

12h30. Contact : guillaume.calligaro@gmail.com
►ÉVEIL A LA FOI pour les 3-6 ans, ateliers du "Bon Pasteur" selon la pédagogie de Maria
Montessori. À partir de septembre, tous les mercredis de 16h à 18h. Contact : Auriane de Terline :
06.83.12.53.20 - auriane.deterline@free.fr

Vous pourrez désormais consulter le nouveau site de la paroisse
sur www.notredamedauteuil.fr/
Si vous constatez des anomalies, merci de les signaler au secrétariat,
elles seront corrigées dans les semaines à venir.

 SAMEDI 02/09 - CÉNACLE DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL (MSM)
A partir du 2 septembre, chaque mois, le 1er samedi du mois, un Cénacle du MSM avec messe aura
lieu à la chapelle Sainte Bernadette, de 16h à 18h. Un Cénacle se déroule ainsi : invocation à l’Esprit
Saint, chapelet, consécration au Cœur Immaculé de Marie, prière pour le Saint Père, lecture d’un
message de Marie à don Gobbi, Messe du Cœur Immaculé de Marie. Pour tout renseignement :
P. Olivier Rolland, Responsable National, 01.53.92.26.23.
 MERCREDI 13/09 – RENTRÉE DES CLERCS
Le groupe des Servants d'autel recrute des jeunes garçons entre 8 et 15 ans. Les rencontres reprennent
le mercredi 13 septembre. Rendez-vous à 18h00 au niveau de la crypte.
 DIMANCHE 17/09 - MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Le Responsable International du MSM, don Laurent Larroque, vient présider un Cénacle exceptionnel
le dimanche 17 septembre 2017, à 14h30, à Notre-Dame d'Auteuil, dans l'église. Adoration, Chapelet,
Prière pour le St Père, Messe, consécration au Cœur Immaculé de Marie. Chacun est le bienvenu,
qu'il connaisse ou non le Mouvement. Renseignements : 06.44.17.30.92 / secretaire@msm-france.com
 LUNDI 18/09 – DINER DES NOUVEAUX ARRIVANTS
Lundi 18 septembre à 20h, bienvenue aux nouveaux : vous venez d’arriver à Notre-Dame d’Auteuil
ou vous voulez nous connaître un peu mieux… Vous êtes un « ancien » paroissien et vous seriez
heureux d’accueillir des « nouveaux » : nous vous invitons à nous rencontrer et à dîner ensemble
(buffet partagé) salle Legendre, 4 rue Corot. Merci de contacter l’accueil pour signaler votre présence :
01.53.82.26.26
 BAPTÊME, CONFIRMATION ET PREMIERE COMMUNION DES ADULTES
Si vous n’avez pas reçu, enfant, ces sacrements, vous pouvez vous y préparer à l’âge adulte. L’équipe
du catéchuménat paroissial vous y prépare. Les rencontres commencent en octobre. Il est impératif
de rencontrer le Père Olivier Rolland auparavant (01.53.92.26.23).

Les activités au-delà de la paroisse
 DU 19 AU 23/09 : PÈLERINAGE ANNUEL NATIONAL « LOURDES CANCER ESPÉRANCE »
Pour les adultes, les jeunes et les enfants. Si vous ou l’un de vos proches êtes concernés par cette
maladie, n’hésitez pas à participer à ce temps privilégié de prière et de partage. Renseignements et
inscriptions : LCE Paris, 23 avenue Friedland – 75008 Paris – Tél. : 06.59.94.06.55 – www.lce75.org
 LUNDI 04/09 – JECEDA – JUIFS ET CHRÉTIENS EN DIALOGUE D’AMITIÉ
Un lundi par mois, à 20h30, venez écouter le Rabbin Philippe Haddad et le Père Michel Guéguen
débattre de points fondamentaux du judaïsme et du christianisme. Ce 4 septembre : « Balaam et son
ânesse » (Nb 22-24) - ULIF Copernic, 24 rue Copernic, 75116 Paris.
JEUNES
Parcours Alpha Parents d’Ados
L’aumônerie Auteuil / JBS lance à la rentrée un Parcours Alpha Parents d’Ados à l’adresse de toutes
les familles de la paroisse. Alpha Parents c’est 5 thèmes et 10 rencontres amicales pour partager sur
l’éducation de nos enfants dans une ambiance amusante et détendue. L’objectif d’une bonne
éducation : combler les besoins de nos adolescents, poser des limites, développer leur maturité
psychologique, les aider à faire les bons choix… Contact : aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
21-24/10 Pèlerinage paroissial sur les traces des saints
Tous les jeunes de la paroisse à partir de CM2 sont invités au pèlerinage organisé du 21 au 24 octobre
par l’aumônerie Auteuil / JBS en Normandie. En 4 jours les jeunes découvriront les trésors spirituels
de Lisieux, du Mont St Michel et de la Côte Normande accueillis par les prémontrés de l’abbaye de
Mondaye. Les jeunes seront répartis en groupes par tranche d’âge. aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
ou 06.41.73.42.96
27-29/10 Pèlerinage au Mont St Michel pour les étudiants
Le P. Roger Villegas organise un pèlerinage étudiant au Mont St Michel le week-end du 27 au 29
octobre. Les étudiants seront hébergés dans l’une de plus belles abbayes normandes, Saint-Martin de
Mondaye. Un week-end pour souffler et se déconnecter tout en travaillant le livre du P. Jean-Philippe
Fabre « Découvrir la Bible en un week-end ». Le nombre de places est limité. Pour plus d’information :
rvillegas@legionaries.org

CONSÉCRATION ÉPISCOPALE DE MONSEIGNEUR ANTOINE DE ROMANET
Le 10 septembre en la Cathédrale Notre-Dame de Paris
Nous rendons grâce à Dieu pour les sept années passées par Mgr Antoine de Romanet à Auteuil au
service de la mission paroissiale, ainsi que pour le nouveau ministère qui lui est confié à la suite des
Apôtres. Nous le portons dans notre prière. Nous vous rappelons que seules les personnes ayant
renvoyé par voie postale le bulletin de couleur qu’ils avaient reçu par la poste, pourront accéder à
Notre-Dame et aux Invalides.

La célébration sera retransmise en direct sur KTO Télévision dès 15 heures.
Monseigneur Antoine de Romanet aura la joie de présider la messe le dimanche 24 septembre
à 11 heures à Notre-Dame d’Auteuil. A l’issue un verre amical nous réunira.

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE
INSTALLATION DU PÈRE OLIVIER TEILHARD DE CHARDIN
Le dimanche 8 octobre à Notre-Dame d’Auteuil
Le Père Olivier Teilhard de Chardin sera installé curé de Notre-Dame d’Auteuil le dimanche 8 octobre
lors de la messe de 11h, par Monseigneur Thibault Verny.
Ce sera aussi la messe de la rentrée paroissiale. Ce jour-là, la communauté accueillera tout
spécialement les nouveaux venus sur le quartier. Nous nous retrouverons pour un apéritif et un repas
partagé au 16 rue d’Auteuil.
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