FEUILLE D’AUTEUIL n° 34
24ème dimanche du temps ordinaire - B
16 septembre 2018
POUR VOUS QUI SUIS-JE ? QUE DITES-VOUS QUE JE SUIS ? (Marc 8, 29)
Quelle réponse donner ? Comment la donner ? Elle s’éprouve par la pratique, alors la vérité du Christ
envahit notre vie, comme une lumière et une joie, et la réponse prend forme de témoignage.
« Tu es le Christ » le messie d’Israël, Dieu né de Dieu… La vérité du Christ en nous se livre dans les saintes
Ecritures, elle nous apparaît à la mesure où nous nous livrons au précepte, à la Parole de Dieu, au double
commandement de l’amour.
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive… » La
grande affaire de notre vie est d’entrer au cœur de nous-même, là où Dieu se présente à nous comme
amour et vie, nous livre à cette vie en notre vie même quand nous remettons notre vie dans l’amour et
pour l’amour : la joie se donne dans la parole tenue malgré tout, la décision coûteuse, le pardon donné,
le service rendu…
« Qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. » En vérité, nos pensées ne sont pas spontanément celles de
Dieu, et cependant consentir à notre mort est la clef du don de soi dans l’amour et pour l’amour.
Demandons à Dieu de grandir dans l’intelligence profonde de nos désirs, faisons chaque jour un pas dans
la foi, c’est-à-dire dans la joie du don de soi alors jaillira, la réponse à la question de notre être en Jésus :
Pour vous qui suis-je ? Que dites-vous que je suis ?
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Jubilez, tous les peuples
R/ Jubilez tous les peuples ! Jubilez pour le Seigneur !
Jésus Christ nous libère, Jubilez pour le Sauveur (bis)
1. Venez à lui, la lumière des nations !
4. Cherchez la joie près du maître qui vous dit :
Quittez la nuit pour le jour dans sa maison !
"Heureux qui croit aux paroles de la vie !"
Formez le peuple du partage,
A son Royaume il vous appelle ;
L’Eglise aux mille visages !
Croyez la Bonne Nouvelle !
2. Levez les yeux, l’univers est plein de lui !
11. De quel amour le Seigneur nous a aimés !
Le créateur sème encore à l’infini.
Soyons debout, peuple immense de sauvés !
Vibrez des hymnes de ce monde,
A pleine voix rendons-lui grâce,
Clamez vos mille réponses !
Nous sommes tous de sa race !
Du livre du prophète Isaïe (50, 5-9a)
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas
caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je
sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, Celui qui me justifie. Quelqu’un veut-il plaider contre
moi ? Comparaissons ensemble ! Quelqu’un veut-il m’attaquer en justice ? Qu’il s’avance vers moi ! Voilà
le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense ; qui donc me condamnera ?
Psaume 114 (115)
R/ Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants.
1. J’aime le Seigneur :
3. Le Seigneur est justice et pitié,
il entend le cri de ma prière ;
notre Dieu est tendresse.
il incline vers moi son oreille :
Le Seigneur défend les petits :
toute ma vie, je l’invoquerai.
j’étais faible, il m’a sauvé.
2. J’étais pris dans les filets de la mort,
4. Il a sauvé mon âme de la mort,
retenu dans les liens de l’abîme,
gardé mes yeux des larmes
j’éprouvais la tristesse et l’angoisse ;
et mes pieds du faux pas.
j’ai invoqué le nom du Seigneur :
Je marcherai en présence du Seigneur
« Seigneur, je t’en prie, délivre-moi ! »
sur la terre des vivants.

De la lettre de saint Jacques (2, 14-18)
Mes frères, si quelqu’un prétend avoir la foi, sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il ? Sa foi peutelle le sauver ? Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de quoi s’habiller, ni de quoi manger tous
les jours ; si l’un de vous leur dit : « Allez en paix ! Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! » sans
leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il ? Ainsi donc, la foi, si elle n’est pas mise en
œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire : « Toi, tu as la foi ; moi, j’ai les œuvres. Montremoi donc ta foi sans les œuvres ; moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai la foi. »
Alléluia. Alléluia. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté ! Par elle, le monde est crucifié pour moi,
et moi pour le monde. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (8 ; 27-35)
En ce temps-là, Jésus s’en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césaréede-Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples : « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils lui
répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des prophètes. » Et lui les
interrogeait : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit : « Tu
es le Christ. » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne.
Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par
les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite. Jésus disait
cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se
retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi, Satan ! Tes pensées
ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit : « 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 celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l’Évangile la
sauvera. »
Chant de communion : Dieu nous invite à son festin
R/ Dieu nous invite à son festin,
2. Venez à lui dans la confiance,
Table où lui-même se donne ;
Abandonnez tous vos soucis,
Voici le pain pour notre faim,
Et livrez-vous pleins d´espérance,
Source de vie éternelle.
Car c´est Lui qui vous a choisis.
1. Approchez-vous pleins d´allégresse,
3. Jésus a rendu témoignage
Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
Par son offrande sur la croix ;
En son amour, en sa tendresse,
Il donne sa vie en partage
Il vous appelle ses enfants.
A qui l´accueille dans la foi.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
Entrée : Plein jeu du 2ème ton, L. N. Clairambault – Off. : Récit de Nasard, L. N. Clairambault
Com. : Andante du 1er concerto, G.F. Haendel - Sortie : Allegro du 2ème concerto, G.F. Haendel
CARNET FAMILIAL ET INTENTIONS DE PRIÈRE
Baptêmes : Nous nous réjouissons avec les familles des enfants baptisés :
15/09 : Carl Tiberghien, Ferdinand Philip, 16/09 : Philippa Thibierge
Nous sommes en communion avec les onze jeunes admis au Séminaire de Paris en vue du
sacerdoce : 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. C’est ce samedi 15 septembre à 18h30 à Montmartre.
RENTRÉE PAROISSIALE : DIMANCHE 30 SEPTEMBRE A AUTEUIL
La rentrée paroissiale, c’est la joie de nous retrouver en communion dans la prière et la mission, l’occasion
de rendre grâce à Dieu pour la joie de la foi et nous disposer à grandir dans la foi et la charité.
► 11h : messe solennelle à l’église
► 12h : retrouvailles au Centre Paroissial :
 Apéritif « memory »
 Déjeuner paëlla (s’inscrire, bulletin au fond de l’église)
 Fil rouge de l’année : « Le Jour du Seigneur, c’est le jour de la rencontre avec Dieu. »
 Café « net-working »

CETTE SEMAINE, MESSE 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.
CETTE SEMAINE ENCORE : INAUGURATION ET BÉNÉDICTION DU GRAND ORGUE
►Le réveil de l’orgue se fera sur trois jours :
Vendredi 21 septembre : Concert d’inauguration à 20h
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.
► Appel à l’aide : nous recherchons 10 personnes pour l’accueil et 10 personnes pour la sécurité, se
signaler à l’accueil : 01.53.92.26.26 et merci d’arriver à 19h30.
RENTRÉES DES ENFANTS ET DES JEUNES
►130 enfants se sont retrouvés la semaine dernière pour la rentrée du catéchisme. Messe de bénédiction
des catéchistes et des cartables, mardi prochain 18 septembre à 16h.
►Dès 6 ans, les CP se réunissent le samedi de 10h à 11h45 tous les 15 jours. Rentrée le 29 sept.
►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 : mercredi 19 septembre.
 Les lycéens, les vendredis de 19h à 21h. 1ère séance : Vendredi 21 septembre.
ACTIVITÉS DE LA SEMAINE
Mercredi 19/09 à 18h
à la crypte
Mardi 25/09 à 20h30
au 64 av. Th. Gautier

Servants d’autel
Itinéraire biblique

Réunion pour les petits
avec le P. J. de Lobkowicz, Ambroise Abad
L’appel des 1ers disciples - Jn 1,35-51
avec le Père Jean-philipe Fabre

ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
►Mercredi 26/09 - L’équipe Marthe et Marie de Notre-Dame d’Auteuil vous invite à ses « après-midi

ateliers » : de 14h45 à 17h, jeux de société, goûter au 64 av. Th. Gautier. S’inscrire à l’accueil 01.53.92.26.26.
►Du 26/09 au 1/10 – La semaine Thérésienne fête « La famille et les amis de Thérèse »
A l’occasion de la Fête de Sainte Thérèse le 1er octobre, Apprentis d’Auteuil organise la Semaine
Thérésienne. Célébrations, conférences, veillées de prière, concerts et spectacles, projections et
animations pour les enfants vous sont proposés. Voir tracts sur les tables.
LES DÎNERS A NOTRE-DAME D’AUTEUIL
► Lundi 1/10 à 20h - Dîner de rentrée des jeunes couples (25 – 45 ans) : « Tous les jours de la vie »
Dîner-buffet des jeunes couples de 25 à 45 ans organisé par la Paroisse et la Fraternité Missionnaire des
couples et des familles de Notre-Dame d’Auteuil : de 20h à 22h30, salle Chasseloup, au 64 av. Th. Gautier.
Une excellente opportunité de se retrouver, de faire connaissance avec d’autres couples de la paroisse,
d'accueillir les nouveaux et de connaître toutes les activités proposées par la Paroisse permettant
de s’engager dans la mission. Tract sur les présentoirs. Inscription : dinernda1octobre2018@gmail.com
► Mardi 2/10 à 20h - Dîner 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.

►Vendredi 5/10 à 20h - Dîner des bénévoles des Journées d’Amitié d’Auteuil : Vous souhaitez rejoindre

l’équipe des Journées d’Amitié (25, 26 et 27 janvier 2019), un dîner de rentrée est organisé le vendredi 5
octobre à 20h en salle Chasseloup, 64 av. Théophile Gautier. Inscrivez-vous à l’accueil de la paroisse (18€)
et faites-le savoir autour de vous.
CATÉCHÈSE ET FORMATION A NOTRE-DAME D’AUTEUIL – INSCRIVEZ-VOUS !
► 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 (couples cohabitants ou non) : Un soir par
semaine du 14 mars au 9 avril 2019. Les inscriptions, obligatoires, sont ouvertes jusqu’au 4 mars 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
► Groupes « A vos Bibles » : un nouveau groupe va démarrer fin septembre-début octobre. Il reste
quelques places. Pour en savoir plus, feuillets sur les présentoirs. Contact : Béatrice Gosselin
beatricegosselin@wanadoo.fr; Tél : 06.81.49.27.76.
NOTEZ BIEN LES GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2018 / 2019 !
► du 20 au 23/10/18 : Pèlerinage paroissial des ► du 23/02 au 4/03/19 : Pèlerinage en Jordanie *
CM2, collège, lycée de Chartres à l’ Ile Bouchard.
► du 20 au 29 /03/19 : Pèlerinage en Terre Sainte*
► 08/12/18 : Diner paroissial
► entre le 27/04 et le 03/05 : Pèlerinage à Lourdes
► du 14 au 18/01/19 : Retraite dans la ville
► du 8 au 10/05/19 : Pèlerinage en Vendée
► du 15 au 28/01/19 : JMJ Panam’ au Panama
► fin 07- début 08/19 : Pèlerinage en Terre Sainte
► du 25 au 27/01/19 : Journées d’Amitié
* Les inscriptions aux pèlerinages se feront courant septembre 2018
AU DIOCÈSE
► A l’occasion des Fêtes juives d’automne, nous sommes invités à nous manifester auprès de nos aînés
dans la Foi 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.
►Pèlerinage diocésain du 13/10 au 15/10 à l’occasion des canonisations du pape Paul VI, de Mgr Romero
et de Nunzio Sulprizio au cours du Synode des jeunes.
Lors d’un consistoire ordinaire public, samedi 19 mai au Vatican le pape a officiellement confirmé le
dimanche 14 octobre, les canonisations du pape Paul VI (1897-1978), de l’archevêque de San Salvador
Mgr Oscar Romero (1917-1980) ainsi que d’un jeune Italien mort à 19 ans, Nunzio Sulprizio (18171836). Si vous souhaitez participer au pèlerinage à Rome pour cette occasion, se renseigner auprès de
l’Agence Bipel Paris - 01 45 55 47 52 bipelparis@bipel.com
PETITES ANNONCES
►Logement contre service
L’Association Corot Entraide d’Auteuil recherche un jeune homme, professionnel ou étudiant en fin
d’études, pour assurer le lien entre l’Association et 6 jeunes âgés de 18 à 25 ans, accompagnés vers
l’insertion, habitant dans les chambres de service d’un même immeuble (75016). Envoyer lettre de
motivation + CV à : contact@corot-entraide.org
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EMPORTEZ CETTE FEUILLE CHEZ VOUS, DIFFUSEZ-LA AUTOUR DE VOUS

