FEUILLE D’AUTEUIL n° 32
22ème dimanche du temps ordinaire - B
2 septembre 2018
NOUS SOMMES COMME LES PRÉMICES DES CRÉATURES DE DIEU
(Jacques 1, 18)
La vérité de cette parole nous apparaît quand nous prenons le temps du retour sur nous-même
après le repos estival. Quel profit en tirer pour la mission du Seigneur ?
C’est vrai que nous sommes ce peuple sage et intelligent, dont le Seigneur est si proche, chaque
fois que nous l’invoquons. Evidemment, cela n’apparaît toujours, comme en témoigne les échos
de la rencontre des familles et du Saint Père en Irlande, dans la mémoire de notre honte. C’est
que c’est malheureusement de notre cœur que jaillit l’impureté.
C’est cependant bien vrai que la parole nous constitue comme peuple saint, quand nous la
pratiquons en vérité, et la vie quotidienne de notre communauté en témoigne. Je pense au
chemin d’abandon et de confiance de ceux qui nous ont quitté cet été, Sylvie, Sophie et tant
d’autres. Je pense au mariage de Charles et Rose-Christine, à la joie communiquée par les
promesses et le service dans les camps scouts et guides.
En ces jours de rentrée, puissions-nous éprouver que tout est donné par Dieu, les présents les
meilleurs, ceux de la création, et les dons parfaits, ceux de la rédemption, plus grands encore.
Puissions-nous éprouver que tout part du cœur et recueillir en cette mémoire de l’été telle
action, rencontre, parole qui suscite notre action de grâce et inspire notre mission.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Dieu nous accueille en sa maison
R/ Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin ;
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alleluia !
1. Ô quelle joie quand on m’a dit :
« Approchons-nous de sa Maison
Dans la Cité du Dieu vivant ».
2. Criez de joie pour notre Dieu,
Chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour.

3. Approchons-nous de ce repas
Où Dieu convie tous ses enfants,
Mangeons le pain qui donne vie.
4. Soyons témoins de son esprit !
Que disparaisse toute peur !
Montrons au monde notre foi !

Du livre du Deutéronome (4, 1-2.6-8)
Moïse disait au peuple : « Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je
vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en
prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Vous
n’ajouterez rien à ce que je vous ordonne, et vous n’y enlèverez rien, mais vous garderez les
commandements du Seigneur votre Dieu tels que je vous les prescris. Vous les garderez, vous
les mettrez en pratique ; ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les
peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s’écrieront : ‘Il n’y a pas un
peuple sage et intelligent comme cette grande nation !’ Quelle est en effet la grande nation dont
les dieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que
nous l’invoquons ? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi
justes que toute cette Loi que je vous donne aujourd’hui ? »
Psaume 14(15)
R/ Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
1. Celui qui se conduit parfaitement,
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue.

2. Il ne fait pas de tort à son frère
et n’outrage pas son prochain.
À ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.

3. Il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt,
n’accepte rien qui nuise à l’innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.

Du livre de la lettre de saint Jacques (1, 17-18.21b-22.27)
Mes frères bien-aimés, les présents les meilleurs, les dons parfaits, proviennent tous d’en
haut, ils descendent d’auprès du Père des lumières, lui qui n’est pas, comme les astres, sujet au
mouvement périodique ni aux éclipses. Il a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour
faire de nous comme les prémices de toutes ses créatures. Accueillez dans la douceur la Parole
semée en vous ; c’est elle qui peut sauver vos âmes. Mettez la Parole en pratique, ne vous
contentez pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Devant Dieu notre Père, un
comportement religieux pur et sans souillure, c’est de visiter les orphelins et les veuves dans leur
détresse, et de se garder sans tache au milieu du monde.
Alléluia. Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous
comme les prémices de toutes ses créatures. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 1-8.14-15.21-23)

En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes,
venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus, et
voient quelques-uns de ses disciples prendre leur
repas avec des mains impures, c’est-à-dire non
lavées. – Les pharisiens en effet, comme tous les
Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains
avant de manger, par attachement à la tradition des
anciens ; et au retour du marché, ils ne mangent pas
avant de s’être aspergés d’eau, et ils sont attachés
encore par tradition à beaucoup d’autres
pratiques : lavage de coupes, de carafes et de
plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent
à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la
tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas avec
des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a
bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il
est écrit : Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur
est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un
culte ; les doctrines qu’ils enseignent ne sont que des
préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le
commandement de Dieu, pour vous attacher à la
tradition des hommes. »
Appelant de nouveau la foule, il lui
disait : «Écoutez-moi tous, et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui
entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui rend l’homme
impur. »
Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de
l’homme, que sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités,
méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du
dedans, et rend l’homme impur. »
Chant de Communion : O prends mon âme
1. O prends mon âme, prends-la Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur,
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin roi.
R/ Source de vie, de paix, d’amour,
Vers toi je crie, la nuit le jour,
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, toi mon seul bien.

2. Du mal perfide, oh, garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.

CARNET FAMILIAL ET INTENTIONS DE PRIÈRE
Baptêmes : Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés cet été :
07/07 : Jean et Léo Wargnies, 14/07 : Antoine Magniez,
21/07 : Augustin Davin, Melchior Bourgoing,
25/08 : Nina Deshayes, Marie-Pia Verlut d’Amore, 02/09 : Rose Baritaux
Mariages : 14/07 : Tristan Seguin & Olivia Marie,
Charles-François Ngo Sach-Hien & Clotilde Dartigues,
15/08 : Charles Bizumurememyi & Rose-Christine Karaha Ufitiwabo,
01/09 : John Haughtan Emmanuel & Virginie Packianathan,
Alexandre de Saint Priest & Oriane Martigny
Obsèques : En union de prière avec les familles des défunts :
03/07 : Manuel Da Silva, 06/07 : Jacqueline Brossard, 11/07 : Denise Marchal,
12/07 : Jacqueline Lenel, 13/07 : Lariva Oquendo, 17/07 : Pierre Edrom,
20/07 : Nicole Goupit, 24/07 : Claude Galicier, 26/07 : Hélène Richter,
02/08 : Francine François, 07/08 : Charles Alessandri, 10/08 : Sylvie Lafay,
22/08 : Claude Métairie, 25/08 : Sophie de Bentzmann,
28/08 : Antoine Carbuccia, 29/08 : Pierre Levrini
Prière pour les prêtre et diacres de la paroisse : cette semaine, les prêtres ainsi que les
diacres et leurs épouses seront en session au Monastère de l’Annonciade à Grentheville
dans le Calvados. Que le Seigneur éclaire leur travail et les confirme dans leur mission.
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.
ATTENTION ! POUR LA SEMAINE DE LUNDI 3 AU SAMEDI 8 SEPTEMBRE
 Lundi 3 septembre : reprise de l’accueil
 Pas de Laudes cette semaine, reprise le mardi 11 septembre
 Du lundi 3 septembre au vendredi 7 septembre : une seule messe à la crypte à 19h
 Samedi 8 septembre : messe à 9h30 et messe dominicale à 18h30
 Reprise des horaires d’hiver le dimanche 9 septembre
INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LA PAROISSE POUR LA RENTRÉE
►Inscriptions au 4 rue Corot pour les enfants dès 6 ans et pour les jeunes :
 Pour le catéchisme : le vendredi 7 septembre de 17h à 20h.
 Pour l’aumônerie : le vendredi 7 septembre de 17h à 20h ou sur https://jbs.martin-julien.fr/
 Pour le scoutisme : le vendredi 7 septembre de 17h à 20h et le samedi 8 septembre de 9h à 13h.
►Rentrée du catéchisme :
 Dès 6 ans, les CP se réunissent le samedi de 10h à 11h45 tous les 15 jours. Rentrée le 29 sept.
 Les CE1 – CE2 – CM1 – CM2 se réunissent le mardi de 15h30 à 17h. Rentrée le mardi 11 septembre.
►Catéchèse du Bon Pasteur pour les 3-6 ans.
Tous les mercredis de 14h15 à 15h45 au 4 rue Corot.
Renseignements et inscriptions : Auriane de Terline, auriane.deterline@free.fr
►Rentrée de l’Aumônerie (64 avenue Théophile Gautier) :
 Les 6èmes se rencontrent les mercredis de 17h30 à 19h. 1ère séance : mercredi 19 septembre.
 Les 5èmes, les mardis de 17h30 à 19h. 1ère séance : mardi 18 septembre.
 Les 4èmes, les jeudis de 17h30 à 19h. 1ère séance : jeudi 20 septembre.
 Les 3èmes, les mercredis de 12h30 à 14h30. 1ère séance : jeudi 19 septembre.
 Les lycéens, les vendredis de 19h à 21h. 1ère séance : vendredi 21 septembre.
►Equipes Notre-Dame d’Auteuil :
Pour se préparer aux conférences mensuelles du Père Fabre autour de l’Évangile selon st Jean,
nous vous invitons à rejoindre une Équipe Notre-Dame d’Auteuil. Inscription dès que possible
au secrétariat paroissial : paroisse@notredamedauteuil.fr. 1ère conférence le mardi 25 septembre.

► Parcours Alpha Classic : les mercredis du 17 octobre au 23 janvier. La 1ère rencontre est un
diner de lancement. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 novembre sur
alpha@notredamedauteuil.fr.
►Parcours Duo : les mardis de 22 janvier au 19 février 2019. Les inscriptions, obligatoires, sont
ouvertes jusqu’au 15 janvier sur alpha@notredamedauteuil.fr.
►Parcours Alpha Parents d’adolescents : les jeudis du 8 novembre au 4 avril.
Contact : rvillegas@legionaries.org
►Groupes de prière des couples avec Louis et Zélie Martin : Le 12 juillet dernier, les saints Louis
et Zélie Martin auraient fêtés leur 150ème anniversaire de mariage !
Nous voudrions vous proposer de rejoindre un groupe ou d’en créer un ! Pour cela allez
découvrir le site www.groupeslouisetzelie.fr ou contact@groupeslouisetzelie.fr.

CÉLÉBRATION EUCHARISTIQUE ET PRIÈRE DE GUÉRISON
► Mardi 18 septembre à 20h à l’église avec le Père Fernando Suarez, prêtre catholique
philippin de la communauté religieuse des « Compagnons de la Croix ».
NOTEZ D’ORES ET DÉJA LES GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2018 / 2019 !
► 18/09/18 : Prière de guérison – P. Soares
► du 14 au 18/01/19 : Retraite dans la ville
► 21, 22 et 23/09 /18 : Réveil de l’orgue
► du 25 au 27/01/19 : Journées d’Amitié
► 30/09/18 : Rentrée paroissiale à Auteuil ► du 23/02 au 4/03/19 : Pèlerinage en Jordanie *
► 01/10/18 : Diner des jeunes couples
► du 20 au 29 /03/19 : Pèlerinage en Terre Sainte*
► 02/10/18 : Diner des nouveaux arrivants ► entre le 27/04 et le 03/05 : Pèlerinage à Lourdes
► 08/12/18 : Dédicace de ND d’Auteuil et ► du 8 au 10/05/19 : Pèlerinage en Vendée
diner paroissial
► fin 07- début 08/19 : Pèlerinage en Terre Sainte
* Les inscriptions aux pèlerinages se feront courant septembre 2018
À VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !
Contact : rvillegas@legionaries.org
► 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.
INAUGURATION ET BÉNÉDICTION DU GRAND ORGUE FIN SEPTEMBRE 2018
►Pendant tout l’été, plusieurs organistes se sont succédés au clavier de notre grand orgue pour
contribuer à l’harmonisation des jeux.
►Le réveil de l’orgue se fera sur trois jours :
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
►Cet évènement est organisé conjointement par la Ville de Paris, la paroisse et Frédéric Blanc,
organiste titulaire. Il est centré sur la Messe de Louis Vierne, et de nombreux organistes et
artistes y sont associés.
►Merci encore aux mécènes et donateurs, à la Fondation Avenir du Patrimoine à Paris pour
leur soutien financier, ainsi qu’au Facteur d’Orgue Denis Lacorre et aux équipes de la Ville de
paris pour leur travail persévérant.
PETITES ANNONCES
►Avec les départs de l’été, deux places de parking sont disponibles :
- une au sous-sol du 64 av. Théophile Gautier pour une petite voiture (accès par monte-voiture)
- une au sous-sol des Hespérides Mirabeau.
Pour tous renseignements : ng@notredamedauteuil.fr ou contacter l’accueil de la paroisse.
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