FEUILLE D’AUTEUIL n° 33
23ème dimanche du temps ordinaire - B
9 septembre 2018
« IL FAIT ENTENDRE LES SOURDS ET PARLER LES MUETS ! » (Marc 7, 37)
C’est une bonne nouvelle en ce début d’année, alors que nous avons à prendre la parole en tant de lieux et occasions :
de l’éducation de nos enfants à la consolation des affligés en passant par la participation à la recherche du bien
commun dans la société civile. Comment cela peut-il se faire ? En se laissant toucher par Jésus, à l’écart de la foule.
Là, il nous met les doigts dans les oreilles. Pour que dans le silence nous écoutions sa parole et que dans sa proximité
nous éprouvions notre surdité, la dureté de notre cœur. Lui seul peut nous faire vivre cela.
Là, il prend de la salive et nous touche la langue. Pour que dans la mémoire de notre pulvérulence native et
l’expérience d’un mépris partagé avec lui – mystère de ce geste - notre langue s’enflamme et se délie. Lui seul peut
nous faire vivre cela.
Là, il implore le ciel et nos libertés : « Effata ! Ouvre-toi. » Et grandit alors l’Evangile quand de ville en ville le
témoignage chrétien gagne la terre entière.
Laissons-nous conduire les uns par les autres à Jésus dans l’expérience première de la prière et de la catéchèse, par
amour et pour l’amour, pour que l’amour gouverne ainsi tous nos actes et se répande, saisissant l’humanité dans
la joie du monde nouveau, à commencer par ceux qui arrivent à Auteuil en ce mois de septembre.

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 Isaïe (35, 4-7a)
Dites aux gens qui s’affolent : « Soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu : c’est la vengeance qui
vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. » Alors se dessilleront les yeux des
aveugles, et s’ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du
muet criera de joie ; car l’eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride. La terre brûlante se
changera en lac, la région de la soif, en eaux jaillissantes.
Psaume 145 (146)
R/ Je veux louer le Seigneur, tant que je vis.
1. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
2. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
il fait justice aux opprimés ;
le Seigneur redresse les accablés,
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur délie les enchaînés.
le Seigneur protège l’étranger.
3. Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
De la lettre de saint Jacques (2, 1-5)
Mes frères, dans votre foi en Jésus Christ, notre Seigneur de gloire, n’ayez aucune partialité envers les
personnes. Imaginons que, dans votre assemblée, arrivent en même temps un homme au vêtement
rutilant, portant une bague en or, et un pauvre au vêtement sale. Vous tournez vos regards vers celui qui

porte le vêtement rutilant et vous lui dites : « Assieds-toi ici, en bonne place » ; et vous dites au
pauvre: « Toi, reste là debout », ou bien : « Assieds-toi au bas de mon marchepied. » Cela, n’est-ce pas
faire des différences entre vous, et juger selon de faux critères ? Écoutez donc, mes frères bienaimés ! Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches
dans la foi, et des héritiers du Royaume promis par lui à ceux qui l’auront aimé ?
Alléluia. Alléluia. Jésus proclamait l’Évangile du Royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (7, 31-37)
En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon, il prit la direction de la mer de
Galilée et alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la
difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui. Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui
mit les doigts dans les oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira
et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire : « Ouvre-toi ! » Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait
correctement. Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur donnait cet
ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait
entendre les sourds et parler les muets. »
Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur
R. Tu es là présent,
2. Par le don de ta vie,
livré pour nous.
tu désires aujourd´hui
Toi le tout-petit, le serviteur.
Reposer en nos cœurs,
Toi, le Tout-Puissant,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons,
3. Unis à ton Amour,
le vin que nous buvons,
tu nous veux pour toujours
C´est ton corps et ton sang,
Ostensoirs du Sauveur,
Tu nous livres ta vie,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
Entrée : Andante du concerto en sol mineur, G.F. Haendel – Off. : Allegretto du 2ème concerto, G.F. Haendel
Com. : Andante du 4ème concerto, G.F. Haendel - Sortie : Finale du 4ème concerto, G.F. Haendel
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,
06/09 : Alexandre Cruciani, 09/09 : Olympe Déon
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, 08/09 : Pierre Cruciani & Krystina Robota
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, 05/09 : Elisabeth Cremer, 06/09 : Geneviève Bourcelet,
07/09 : Marie-Claude Monnier
 Nous sommes en union de prière avec les nouveaux curés et pasteur du quartier : à Notre-Dame de
Grâce de Passy, le Père William-Jean de Vandières ; à Saint Pierre de Chaillot, le Père Jacques Ollier ;
et à l’Eglise réformée d’Auteuil, M. Jean-Christophe Robert.

 Ce dimanche 9 septembre, nous sommes en union de prière avec Mgr Jérôme Beau et Mgr Éric
de Moulins-Beaufort nommés respectivement archevêques de Bourges et de Reims : Messe
d’action de grâce célébrée à ND de Paris ce jour à 18h30.
 Nous sommes aussi en action de grâce avec les cinq jeunes Légionnaires du Christ qui
prononcent leur vœu perpétuel ce dimanche 9 septembre à 10h30 à l’église paroissiale de
Jouarre : Maxime François-Marsal (Lille), George de la Cotardière (Rennes), Corentin Jarry
(Essonne), Melchior Poisson (Seine et Marne), Benoît Terrenoir (Haute Savoie).
LES ANCIENS PAROISSIENS ACCUEILLENT LES NOUVEAUX PAROISSIENS
►Dimanche 9 septembre, à l’issue des messes de 11h et 12h, vous êtes cordialement invités à un pot sur
le parvis pour faire connaissance les uns avec les autres.
► Mardi 2 octobre à 20h, diner d’accueil des nouveaux paroissiens : 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 dîner ensemble (buffet partagé) au 4 rue
Corot. Merci de signaler votre présence à l’accueil : 01.53.82.26.26.
PAROLES DU SAINT PÈRE ET DE L’ARCHEVÊQUE : DEUX DOCUMENTS SUR LES TABLES DE L’ÉGLISE

►Deux messages de notre archevêque, Mgr Michel Aupetit :
 Lettre missionnaire du lundi 3 septembre 2018 sur l’organisation du diocèse
 Message du dimanche 9 septembre à propos de la lettre* du Saint Père au peuple de Dieu du 20 août
►La lettre du Saint Père au peuple de Dieu du lundi 20 août 2018.
HORAIRES D’HIVER

Samedi et veilles des fêtes
18h30 - Eglise
Dimanches et jours de fête
*en période scolaire
9h30 - Eglise
Chants grégoriens
10h30 - Crypte
Messe des enfants*
11h - Eglise
Chorale polyphonique
11h15 - Ste Bernadette Communauté portugaise
12h - Crypte
18h30 - Eglise
19h - Ste Bernadette
Messe animée par les jeunes*
21h30 - Crypte
Messe précédée de l’adoration à 21h

En semaine à la crypte
Lundi :
7h45*, 19h
 A compter du lundi 10 septembre
la messe de 9h30 est supprimée.
Du mardi au vendredi :
7h45*, 9h30, 19h
Samedi :
9h30

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS DE LA PAROISSE POUR LA RENTRÉE
►Rentrée du catéchisme : Pour ceux qui ne sont pas encore inscrit, inscription le jour de la rentrée.
 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. Auriane de Terline, auriane.deterline@free.fr
►Rentrée de l’Aumônerie (64 avenue Théophile Gautier) : https://jbs.martin-julien.fr/
 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 : 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 car
nous acceptons les inscriptions au-delà du 17 octobre.

►Parcours Alpha Parents d’adolescents : Les jeudis du 8 novembre au 4 avril. rvillegas@legionaries.org
►Alpha Duo, pour qui se pose la question du mariage : mardis du 22 janvier au 19 février 2019. Les
inscriptions, obligatoires, sont ouvertes jusqu’au 15 janvier sur alpha@notredamedauteuil.fr.
►Groupes de prière des couples avec Louis et Zélie Martin :
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
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
Mardi 11/09 20h30
à la crypte
Mercredi 12/09 à 18h
au 4 rue Corot
Mercredi 12/09 à 18h
au 4 rue Corot

Adoration en couples

Avec le Père Paul de Habsbourg

Servantes de
l’Assemblée
Servants d’autel

1ère Réunion avec Aude de Boudemange
1ère réunion avec le P. J. de Lobkowicz,
Ambroise Abad

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 ».
► Appel à bénévoles : Nous recherchons pour cette célébration des personnes pour accueillir et assurer
le service d’ordre. Merci de vous signaler au 01.53.92.26.26 et d’arriver à 19h30.
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 15 au 28/01/19 : JMJ Panam’ au Panama
► 30/09/18 : Rentrée paroissiale à Auteuil
► du 25 au 27/01/19 : Journées d’Amitié
► 01/10/18 : Diner des jeunes couples
► du 23/02 au 4/03/19 : Pèlerinage en Jordanie *
► 02/10/18 : Diner des nouveaux arrivants
► du 20 au 29 /03/19 : Pèlerinage en Terre Sainte*
► du 20 au 23/10/18 : Pèlerinage paroissial des ► entre le 27/04 et le 03/05 : Pèlerinage à Lourdes
CM2, collège, lycée de Chartres à l’ Ile Bouchard.
► du 8 au 10/05/19 : Pèlerinage en Vendée
► 08/12/18 : Diner paroissial
► fin 07- début 08/19 : Pèlerinage en Terre Sainte
* Les inscriptions aux pèlerinages se feront courant septembre 2018
INAUGURATION ET BÉNÉDICTION DU GRAND ORGUE FIN SEPTEMBRE 2018
►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 le Ville de Paris, la paroisse et Frédéric Blanc, organiste
titulaire. Il est centré sur la Messe de Louis Vierne. Merci encore aux mécènes et donateurs ainsi qu’au
Facteur d’Orgue Denis Lacorre et aux équipes de la Ville de Paris pour leur travail persévérant.
AU DIOCÈSE
► A l’ occasion des Fêtes juives d’automne, nous sommes invités à nous manifester auprès de nos aînés
dans la Foi le 10-11 septembre, Roch Hachana (Jour de l’An) ; le 19 septembre, Yom Kippour (Grand
Pardon) ; du 24 au 30 septembre, Soukkot (Fête des Cabanes ; le 2 octobre, Simhat Torah –Joie de la Torah.
► Rentrée du Séminaire, le samedi 15 septembre au Sacré-Cœur de Montmartre à 18h30 :
Messe célébrée par Mgr Thibault Verny à Montmartre pour la rentrée du Séminaire de Paris et
l’admission au Séminaire de Timothée de Barbentane, Konstantin Droin, Louis de Frémont, Grégoire
Gilquin, Baptiste Javaloyès, Andreas Kujong Kang (Jeonju), Steven Labat, Etienne Lizée, Gabriel Lopez y
Diaz, Jean de Saint-Chéron et Sosefo Sao.
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