FEUILLE D’AUTEUIL n°42
23ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise - A

10 septembre 2017
« DANS LE CHRIST, DIEU S’EST RÉCONCILIÉ LE MONDE.
IL A DÉPOSÉ SUR NOS LÈVRES LA PAROLE DE LA RÉCONCILIATION. »

(2 COR 5, 19)

Parole intégratrice. Parole accomplie dans l’amour. Parole libératrice.
« Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d’Israël. » (Ez 33, 7) Le guetteur, celui
qui voit ce que l’autre ne voit pas, pour le salut de celui qui ne voit pas. Ainsi le Christ voit-il l’Église
comme une communauté de frères, gardiens les uns des autres : « Si ton frère a commis un péché, va
lui parler seul à seul et montre lui sa faute. S’il t’écoute, tu auras gagné ton frère. » Travail de la
parole qui ouvre un chemin de vérité dans le cœur du frère, exercice plein de délicatesse, seul à seul,
avec deux ou trois témoins, avec la communauté… jusqu’à l’exclusion de la communauté.
« Si ton frère refuse d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un publicain. » On
pense : « Où est la miséricorde ? » Demandons-nous plutôt : « Comment Jésus considère-t-il le
publicain et le publicain ? » Avec un amour infini, jusqu’à donner sa vie pour lui, car
« l’accomplissement de la loi, c’est l’amour. » (Rm 13, 8-10) Pour ramener mon frère perdu dans la
communion de l’amour, c’est donc dans le silence et la prière, le sacrifice et le jeûne que s’achève le
travail de la parole pour sa conversion.
« Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur
la terre sera délié dans le ciel. » Lier au péché, le temps de la conversion ; délier du péché, le cœur
se convertissant. Le pouvoir du Père est remis à Pierre, avec les clefs du Royaume ; il est remis à
toute l’Église pour le pardon des péchés, la libération du frère. Le Christ étant là, au milieu de nous,
quand nous sommes deux ou trois réunis en son nom dans la prière, demandons la grâce de participer
à l’œuvre de réconciliation du Père : Notre Père…
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Eglise du Seigneur
R/ Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur,
Louange à toi ! (ou Rends gloire à Dieu)
1. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient
dans le Seigneur.

4. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi le temps de sa visite :
Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu,
pour te sauver.

2. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
"Dieu va venir! Prépare le chemin,
change ton cœur!"

5. Peuple choisi pour être ami de Dieu,
Rappelle-toi la croix du Fils unique :
Dans sa tendresse, Dieu nous a sauvés
en Jésus Christ.

Du livre du prophète Ezékiel (33, 7-9)
La parole du Seigneur me fut adressée : « Fils d’homme, je fais de toi un guetteur pour la maison
d’Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au
méchant : ‘Tu vas mourir’, et que tu ne l’avertisses pas, si tu ne lui dis pas d’abandonner sa conduite
mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi, je demanderai compte de son sang. Au
contraire, si tu avertis le méchant d’abandonner sa conduite, et qu’il ne s’en détourne pas, lui mourra
de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. »

Psaume 94(95)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !
1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit,
3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

De la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (13, 8-10)
Frères, n’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour mutuel, car celui qui aime les autres
a pleinement accompli la Loi. La Loi dit : Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne commettras pas de
meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres
se résument dans cette parole : Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L’amour ne fait rien de mal
au prochain. Donc, le plein accomplissement de la Loi, c’est l’amour.
Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui : il a mis dans notre bouche la parole de
la réconciliation. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 15-20)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire
des reproches seul à seul. S’il t’écoute, tu as gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends en plus avec
toi une ou deux personnes afin que toute l’affaire soit réglée
sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les
écouter, dis-le à l’assemblée de l’Église ; s’il refuse encore
d’écouter l’Église, considère-le comme un païen et un
publicain. Amen, je vous le dis : tout ce que vous aurez lié sur
la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur
la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le
dis, si deux d’entre vous sur la terre se mettent d’accord pour
demander quoi que ce soit, ils l’obtiendront de mon Père qui
est aux cieux. En effet, quand deux ou trois sont réunis en mon
nom, je suis là, au milieu d’eux. »
Chant de Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père
3. C'est la foi qui nous fait reconnaître
Le Seigneur prit du pain et du vin
Dans ce pain et ce vin consacrés,
Pour que soit accompli le mystère
La présence de Dieu notre maître
Qui apaise à jamais notre faim.
Le Seigneur Jésus ressuscité.
2. Dieu se livre lui-même en partage
4. Que nos langues sans cesse proclament
Par amour pour son peuple affamé.
La merveille que Dieu fait pour nous ;
Il nous comble de son héritage
Aujourd'hui il allume une flamme,
Afin que nous soyons rassasiés.
Afin que nous l'aimions jusqu'au bout.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E : Andante du 1er Concerto en sol mineur, GF. Haendel – Off. : Nazard de la suite française, J. Langlais
Com. : Tierce en taille, N. de Grigny - Sortie : Prélude en sol mineur, G. Pierné
Carnet familial
Baptêmes : Brune Clogenson (09/09), Camille Baudon-Nouvellon (02/09)
Obsèques : Claude Lepeigneux (04/09)

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 sept.)
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. Elisabeth Fruchart : 01.45.24.42.87.
Un atelier « chorale » est proposé de 17h à 18h pour ceux qui le souhaitent.

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.
 MARDI 12/09 – LAUDES
Mardi 12 septembre, reprise des Laudes du lundi au vendredi à 9h dans la crypte.
 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 – DÎNER 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

 LUNDI 18/09 - ECOLE DE LOUANGE
Les rencontres de prière de l'Ecole de louange reprennent lundi 18 septembre, au rythme de deux fois
par mois. Le but en est d'apprendre à louer Dieu en se laissant enseigner par l'Esprit Saint. Prochaine
date : lundi 16/10 de 20h30 à 22h, à la crypte.
 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).
 DU 26/09 AU 01/10 – LA SEMAINE THÉRÉSIENNE 2017 FÊTE « THÉRÈSE, DOCTEUR »
A l’occasion de la Fête de Sainte Thérèse le 1er octobre, Apprentis d’Auteuil organise la Semaine
Thérésienne. Célébrations, conférences, soirées de prière, spectacles, projections et animations pour
les enfants vous sont proposés. Voir tracts sur les tables.
 APPEL URGENT AUX BÉNÉVOLES
L’aumônerie Catholique du Groupe Hospitalier Sainte Périne-Chardon Lagache-Rossini appelle des
bénévoles pour visiter les malades en semaine ou accompagner les malades aux messes (le jeudi 14h30
à Chardon Lagache, le vendredi 14h30 à Rossini, le dimanche 10h00 et 11h 00 à Sainte Périne).
Contact : 01.44.96.31.86 - aumonerie.spr@spr.aphp.fr

Les activités au-delà de la paroisse
SAMEDI 16 SEPTEMBRE A 14H30 : REPRISE DES CONFÉRENCES CHEZ FRÉDÉRIC BLANC,
Séance spéciale, improvisation. Spécificité de la tradition française. Influences…hommage à Pierre
Cochereau, nous aurons la joie d’avoir Marie-Pierre Cochereau avec nous. Réservation conseillée.
Comment élaborer une improvisation sur un thème donné ? Leçon avec exemples aux claviers.
Contact : 06 79 68 01 76 – blanc.06@hotmail.fr
 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
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.
Contact : 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’informations : rvillegas@legionaries.org
Nommé au 1er septembre 2017, Aumônier militaire en chef du culte catholique par la Ministre des
Armées, Monseigneur Antoine de ROMANET sera ordonné évêque aux Armées françaises
Dimanche 10 septembre 2017, à 15h00 en la cathédrale Notre-Dame de Paris et installé
canoniquement le même jour, à 18h30 en la cathédrale Saint-Louis des Invalides. 5ème évêque aux
Armées, il succède à Monseigneur Luc RAVEL, installé archevêque de Strasbourg le 2 avril 2017.
La retransmission de la célébration d’ordination à Notre-Dame de Paris sera assurée par la chaîne
KTO, qui la diffusera en direct à la télévision ainsi que sur son site internet ktotv.com.

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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