FEUILLE D’AUTEUIL n°44
25ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise - A

24 septembre 2017
« ALLEZ, VOUS AUSSI, DANS MA VIGNE…
JE VOUS DONNERAI CE QUI EST JUSTE. » (Matthieu 20, 3)
Le royaume des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui embauche des ouvriers pour
sa vigne… et dont le sens de la justice nous surprend. C’est que le salaire, c’est Dieu lui-même
qui nous fait passer de serviteur à fils et frères.
Appel aux ouvriers de la dernière heure. Appel de Jésus lui-même à ceux qui, bras ballant, ne
savent trop comment engager leur vie, traînent à le faire, tout en gardant au fond du cœur le
désir d’autre chose dans la vie quotidienne : « Personne ne nous a embauchés. »
Aujourd’hui, il nous faut entendre Jésus dans la voix du Pape François. A son arrivée à Rome,
il nous engageait avec force et simplicité dans la mission : « Etre disciple, c’est avoir la disposition
permanente se porter aux autres l’amour de Jésus. Ceci se manifeste en tout lieu : sur la route, sur
les places, au travail, en chemin. » (La Joie de l’Evangile, 2013, §127).
A Auteuil, les lieux sont nombreux : le service de la prière et de la liturgie, la catéchèse et l’amitié
avec les malades et les plus pauvres… et dans quelques semaines la mission de l’Avent, dans la
rue et dans l’église. Jusqu’à la visite de nos voisins, tout cela exprime la vocation de l’Eglise :
« Annoncer Jésus, Fils de Dieu, Sauveur. »
Appel aussi aux ouvriers de la première heure. Un appel à purifier notre façon de voir le
Seigneur à l’œuvre dans son église, lui qui donne à tous le même salaire, la même pièce d’argent,
sa joie et sa vie même : « Vas-tu me regarder avec un œil mauvais parce que je suis bon ? » A
l’exemple du Saint Père, « humble ouvrier dans la vigne du Seigneur », que la joie vécue avec lui
nous confirme dans le désir de répondre à l’appel de Dieu.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur
1. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.
R/ Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.

2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres
Tu entendras gémir ce monde.

Du livre du prophète Isaïe (55, 6-9)
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est proche. Que le
méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses pensées ! Qu’il revienne vers le
Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes
pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos
chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées.

Psaume 144 (145)
R/ Proche est le Seigneur
de ceux qui l’invoquent.

2. Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.

1. Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.

De la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (1, 20c-24.27a)
Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet,
pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde,
j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux :
je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer
en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un comportement digne de
l’Évangile du Christ.
Alléluia. Alléluia. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous
acclameront sa justice. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16)
En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est
comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour
sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce
d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la
place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui
est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers
cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous
restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a
embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’
Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et distribue le
salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé
à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le tour des
premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d’un
denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers
venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de nous, qui avons enduré le poids du
jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste
envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et vat’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux
de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »
PU
Offertoire

Accueille aux creux de tes mains la prière de tes enfants
* Misericordes sicut Pater ! Misericordes sicut Pater ! (bis)
* In aeternum misericordia eius.

Chant de Communion : Mon Père, mon Père
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
car tu es mon Père, je me confie en toi.

Mon Père, mon Père, en toi je me confie ;
En tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
car tu es mon Père, je me confie en toi.

Carnet familial
Baptêmes :
Martin Gorsse (23/09), Archibald Wibaux (24/09), Zacharie de Laage (24/09)
Mariage :

Paul Kress & Charlotte Mas (23/09)

Obsèques :

Geoffroy de Beaucorps (18/09), Colette Dory (20/09), Maurice Dudebout (21/09)
LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

A partir du 1er octobre, la messe du dimanche à la crypte sera célébrée à 12h00.
Cette année, il n’y aura pas d’école de louange ni de cycle de préparation à l’effusion de
l’Esprit avec le Père Olivier Rolland.
 APPEL A LA MISSION POUR LES ENFANTS ET LES JEUNES
 Pour le catéchisme, catéchèse et accompagnement : Elisabeth Fruchart - 06.25.96.88.46
 Pour l’aumônerie N-Dame d’Auteuil/Jean-Baptiste Say : Sophie de Talhouët - 06.67.43.90.39
 Pour le scoutisme : Eric et Céline Rey - 06.58.27.93.50
 Pour les hôpitaux : visite et accompagnement : Rose-Christine : 01.44.96.31.86 /
06.27.10.41.86
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.
 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).
 GROUPES « A VOS BIBLES »
Possibilité de démarrer un nouveau groupe (8 personnes) de lecture/partage de la Bible en
octobre avec accompagnatrice formée. Tracts sur les présentoirs. Contact : Béatrice Gosselin. 06
81.49.27.76 - beatricegosselin@wanadoo.fr
 LUN. 09/10 – DÎNER DES JEUNES COUPLES (25 - 40 ANS) : « GRANDIR DANS L’AMOUR »
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. Une excellente opportunité de retrouver, faire
connaissance avec d’autres couples de la paroisse, s’engager dans la mission. Tract
d’information sur les présentoirs. Inscription : dinernda09102017@gmail.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 à partir de 12h45. Clôture à 14h30 par un temps de « parole et prière » du
nouveau curé.
 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 € (gratuit pour les moins de 15 ans).
 DIMANCHE 15/10 - DÉPART A LA RETRAITE DE NOTRE SACRISTINE FLORENCE
Voilà six ans que Florence Marzinotto est sacristine dans notre paroisse au service de tous.
L’heure de la retraite a sonné et pour la remercier nous vous proposons de partager le verre de
l’amitié à la sortie de la messe de 11h le 15 octobre. Vous pouvez participer à son cadeau d’aurevoir en déposant à l’accueil de la paroisse une enveloppe avec la mention « Cadeau Florence ».
 22 AU 28/10 – PELERINAGE DES SERVANTS ET DES SERVANTES DU DIOCÈSE DE PARIS
Sur les pas de Don Bosco, Dominique Savio, Saint François et Ste Claire, des servants et
servantes de la paroisse y participeront. Ce voyage a un coût financier, vous pouvez les aider en
les parrainant (déduction fiscale possible). N’hésitez pas à prendre le tract jaune sur les tables.
 27-29/10 PELERINAGE PAROISSIAL AU MONT ST MICHEL POUR LES ETUDIANTS
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, SaintMartin 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’information : rvillegas@legionaries.org
 18-19/11 - PASSER UN BON WEEK-END AVEC UNE PERSONNE EXTRAORDINAIRE
L’aumônerie Auteuil / Jean-Baptiste Say recrute des lycéens en 1ère et Terminale 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 week-end. Pour plus d’information : aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
 REJOIGNEZ UN DES GROUPES DE PRIÈRES MENSUELS POUR COUPLES AVEC SAINTS
LOUIS ET ZELIE (créés sur le modèle de la Prière des Mères). Ils s’adressent à tous les couples
qui veulent grandir dans la Foi ensemble et recevoir chaque jour plus abondamment les
bénédictions de Dieu pour leur famille et leurs enfants. Le livret de « Prière des couples et des
parents » Ed. Mame est en vente à 3.90€. Infos : Céline et Philippe Tastevin 06.09.74.23.83
- www.groupeslouisetzelie.fr
LES ACTIVITÉS AU-DELÁ DE LA PAROISSE
 29-30/09 ET 1 /10 - COMMENT PROPOSER LA FOI AUJOURD’HUI ?
Congrès/Mission… 3ème édition : un bouillonnement de rencontres, de projets, une source
d’inspirations pour la mission à Notre-Dame des Champs, Collège Stanislas, Saint Sulpice. Voir
tract sur les tables !
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