FEUILLE D’AUTEUIL n°43
24ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise - A

17 septembre 2017
« PREND PATIENCE ENVERS MOI ET JE TE REMBOURSERAI TOUT. »
(Matthieu 18, 26.29)

Difficile de pardonner : en vérité le pardon n’est pas à taille humaine, et cependant refuser de
pardonner est un scandale qui défigure l’image de Dieu en nous, le Christ en son Église. Comment
s’en sortir ? Par grâce de Dieu, qui transforme les serviteurs en fils.
« Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j’ai eu pitié de toi ? » Jusqu’où pardonner ?
Comment pardonner ? Et si l’autre ne reconnaît pas sa faute ? Dans la parabole, Jésus n’élucide pas le
pardon humain, mais engage à participer à l’œuvre de Dieu qui déjà s’accomplit dans l’Église :
« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » C’est le nous
de l’Église qui réalise la promesse faite à Abraham : « En ta descendance seront bénies toutes les
nations. » (Cf. Genèse 12,3)
« Je lui dois dix mille talents. » Il nous faut reconnaître notre dette : nous devons à Dieu la vie, la
croissance et l’être, et tout ce qui va avec. Mais d’où vient-il que le don de Dieu se transforme en
dette ? Du fait de notre péché. Sans le péché, ce qui est à Dieu est à nous : « Dans notre vie, comme
dans notre mort nous appartenons au Seigneur, » il n’y a pas de compte entre nous les fils dans la
maison du Père. Alors, reconnaissant notre péché, nous reconnaissons aussi notre insolvabilité.
« Pense à ton sort final, ne garde pas rancune… » Le Père prend patience… nous ne prenons pas
patience… alors Jésus prend patience en sa passion : en son corps qu’est l’Église il paye la dette des
serviteurs et restitue notre dignité de fils. Alors je vois des visages, je décèle les rancunes, et je me
demande ce que je voudrais avoir fait pour mes frères en compte avec moi au jour de ma mort.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Peuple de Dieu marche joyeux
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

2. Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes
Pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un.
3. Tu es le peuple de l’Alliance,
Marqué du sceau de Jésus Christ :
Mets en lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à lui.

Du livre de Ben Sirac le Sage (27, 30 – 28,7)
Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge
éprouvera la vengeance du Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à
ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de
la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison ? S’il n’a pas de pitié
pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un
pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses péchés ? Pense à ton sort final et renonce
à toute haine, pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux commandements. Pense aux
commandements et ne garde pas de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut
et sois indulgent pour qui ne sait pas.

Psaume 102 (103)
R/ Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour.
ou "Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de tendresse et d’amour »
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
3. Il n’est pas pour toujours en procès,
bénis son nom très saint, tout mon être !
ne maintient pas sans fin ses reproches ;
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
il n’agit pas envers nous selon nos fautes,
n’oublie aucun de ses bienfaits !
ne nous rend pas selon nos offenses.
2. Car il pardonne toutes tes offenses
4. Comme le ciel domine la terre,
et te guérit de toute maladie ;
fort est son amour pour qui le craint ;
il réclame ta vie à la tombe
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
et te couronne d’amour et de tendresse.
il met loin de nous nos péchés.
De la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (14, 7-9))
Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même : si nous
vivons, nous vivons pour le Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans
notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort,
puis la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants.
Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : « Aimez-vous les uns
les autres, comme je vous ai aimés. » Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (18, 21-35)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère
commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus
lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des
Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait, quand
on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces
d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec
sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette.
Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends patience envers moi,
et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa
dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent.
Il se jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses pieds, son
compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le
fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent
profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le fit
appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. Ne
devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’
Dans sa colère, son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du
fond du cœur. »
Chant de Communion : A l’image de ton amour
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : Je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Ecoutez mes paroles et vous vivrez.
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, Devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Evangile, Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, A l’image de ton amour.
3. Tu as versé ton sang sur une croix, Pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier, Car nous sommes tous enfants d’un même Père.
Fais-nous semer ton Evangile, Fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, A l’image de ton amour.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E : Plein jeu de la 2ème suite, L.N. Clerambault – Off. : Sonate en ré majeur, D. Scarlatti
Com. : Sonate en si mineur, D. Scarlatti - Sortie : Prélude en ut majeur, J.-S. Bach

Carnet familial
Baptêmes :
Fleur de Vergnette (16/09)
Obsèques :

Steila Caire (12/09), Françoise Dutilleul (13/09), Mireille Wiriot (14/09),
Janine Meyer (15/09), Marie-Jeanne Agbo (16/09)
Anniversaire : Le Cardinal Jean-Marie Lustiger nous a quitté il y a 10 ans, le 5 août 2007
Messe de Requiem à Notre-Dame de Paris le dimanche 24 septembre à 18h30
LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
►A partir du 1er octobre, la messe du dimanche à la crypte sera célébrée à 12h00.
 APPEL A LA MISSION POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
 Pour le catéchisme : Elisabeth Fruchart - 06.25.96.88.46
 Pour l’aumônerie Notre-Dame d’Auteuil/Jean-Baptiste Say : Sylvie de Talhouët - 06.67.43.90.39
 Pour le scoutisme : Eric et Céline Rey - 06.58.27.93.50
 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 signaler votre présence au 01.53.82.26.26
 MERCREDI 20/09 – ATELIER MARTHE ET MARIE
L’Equipe Marthe et Marie vous invite à ses « après-midi ateliers » de 14h45 à 17h au 64 avenue
Théophile Gautier : jeux de mémoire et de société suivi d’un goûter. Tract sur les tables de l’église.

Nous aurons la joie d’accueillir Monseigneur Antoine de Romanet qui présidera la messe
le dimanche 24 septembre à 11 heures à Notre-Dame d’Auteuil.
A l’issue un verre amical nous réunira au 16 rue d’Auteuil.
 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.
 28/09 - JEUNES PROS A NOTRE-DAME D’AUTEUIL (25-35 ANS)
Tu es au début de ta vie professionnelle et tu cherches un groupe de jeunes pros pour prier et partager ?
Le groupe JP de N-D d’Auteuil se réunit tous les 15 jours pour adorer, partager et se former. Cette
année nos réflexions s’alterneront entre l’étude du chapitre de la Doctrine Sociale de l'Eglise sur le
travail humain et l’analyse de cas pratiques. En plus, nous bâtissons cette année un projet humanitaire
en Amérique Centrale. Pour plus d’informations : Marc jeunes.pros.nda@gmail.com
Site : https://www.paris.catholique.fr/groupe-jeunes-pros-jp-de-notre.html
 MARDI 03/10 - ITINÉRAIRE BIBLIQUE 2017/2018… EQUIPES NOTRE-DAME D’AUTEUIL
Le Père Jean-Philippe Fabre propose une formation biblique mensuelle à la suite de la lecture de
l’évangile de Luc et Matthieu effectuée les deux dernières années, nous lirons les grands textes de
l’évangile de Marc, en lien avec le lectionnaire dominical de l’année liturgique B. Nous y découvrirons
comment, à travers un récit extrêmement vivant, Marc propose un portrait de Jésus stimulant pour
la vie du chrétien. Les mardis 7/11, 05/12, 06/02, 06/03, 03/04, 05/06.
Avec les Equipes Notre-Dame d’Auteuil, vous pouvez préparer les rencontres par une étude et un
partage fraternel de la Parole de Dieu en créant ou en rejoignant une équipe Notre-Dame d’Auteuil
(plus ou moins 8 personnes, une fois par mois, durée : 90 minutes).

LE PARCOURS ALPHA
10 soirées conviviales : tous les mercredis à partir du 27 septembre à 20 heures
De quoi s’agit-il ? C’est très simple : créer un espace convivial, dix dîners, dix
rencontres pour faire un chemin à la rencontre du Christ.
Je me dis agnostique ou athée, mais j’ai des doutes. Je veux retrouver mes racines
chrétiennes ! Je ne viens qu’occasionnellement à la messe, je ne me sens pas très
à l’aise au milieu de tous ces habitués, et j’ai du mal à me sentir capable d’aller plus loin,
et pourtant je m’interroge ! J’ai beaucoup souffert dans ma vie, je cherche un secours
spirituel ! Je vais trouver avec ces dîners un espace bienveillant où je pourrai apporter mes questions,
parler de mon désir de spiritualité, énoncer mes réticences ! Un espace où je me sentirai écouté, sans
pression, avec toute la liberté pour dire ce que je pense. Thèmes et dates : tract sur les tables.
Inscrivez-vous : alpha@notredamedauteuil.fr -  : 01.53.92.26.26
Rencontres le mercredi soir, salle Chasseloup de 20h00 à 22h30 au 64 av. Th. Gautier.
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 à partir de 12h45. Clôture à 14h30 par un temps de « parole et prière » du nouveau curé.
 LUNDI 09/10 – DÎNER/BUFFET DES JEUNES COUPLES DE 25 A 40 ANS
Dîner-buffet des jeunes couples de 25 à 40 ans organisé par la Fraternité Missionnaire des couples et
des familles de Notre-Dame d’Auteuil le lundi 9 octobre de 20h à 22h30, salle Chasseloup, au 64
avenue Théophile Gautier. Thème du dîner « Grandir dans l’Amour ». Une excellente opportunité de
retrouver ou faire connaissance avec d’autres couples de la paroisse. Tract d’information sur les
présentoirs. Inscription : dinernda09102017@gmail.com
 VENDREDI 13/10 - BALLADES JOURNÉES D’AMITIÉ «PASSAGE COUVERTS»
A 14h30 avec Marie-Claire Gilbert. Galeries Vivienne et Colbert, l’étonnante église des Petits Pères
ornée de plus de 40.000 ex-voto et la place des Victoires. Rencontres inattendues : frère Fiacre,
Bougainville et Tourville, Molière, Madame du Barry, sainte Marie l’Egyptienne…RDV au 6 rue
Vivienne 75002 (métro Bourse). Inscription: jlj.beuzon@noos.fr, 01.46.47.84.87/ 06.88.21.45.47 Participation 12 euros (gratuit pour les moins de 15 ans).
 18-19/11 - PASSER UN BON WEEK-END AVEC UNE PERSONNE EXTRAORDINAIRE
L’aumônerie Auteuil / Jean-Baptiste Say recrute des lycéens en 1ère et Terminal pour aider en tant que
pilotes au week-end diocésain de la catéchèse spécialisée à Notre-Dame de l’Ouÿe les 18 et 19
novembre. La mission des pilotes c’est d’accompagner les jeunes handicapés chaque temps de ce weekend. Pour plus d’information : aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
 APPEL AUX BÉNÉVOLES POUR LES HÔPITAUX DU QUARTIER
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 : Rose-Christine Rwe Malika - 01.44.96.31.86 / 06.27.10.41.86 - aumonerie.spr@spr.aphp.fr
C’EST LE TEMPS DES FÊTES JUIVES D’AUTOMNE : il commence par le Nouvel an Juif (Rosh
Hashana) et le jour du Grand Pardon (Yom Kippour). C’est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous
rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif. Et aussi l’occasion de manifester à la
communauté juive notre amitié par la prière et par un coup de téléphone, l’envoi d’une carte…Fêtes juives
d’automne : Rosh Hashana (Jour de l’An) : 21/22 septembre, Yom Kippour (Grand Pardon) : 30 sept.,
Soukkot (Fête des cabanes) : du 5 au 11 octobre, Simhat Torah (Joyeuse fête de la Torah) : 13 octobre.
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