FEUILLE D’AUTEUIL n°45
26ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise - A

1er octobre 2017
« MON ENFANT, AUJOURD'HUI, VA TRAVAILLER A MA VIGNE.. »
Aujourd’hui, écouterons-nous la Parole de Dieu ou fermerons-nous notre cœur ? On a de
bonne raison de surseoir, on a le sentiment qu’on est déjà bien à l’œuvre. Mais ce qui compte
finalement c’est de faire la volonté du Père et la joie promise nous aide à affronter la redoutable
perspective de la fin.
Mon enfant, aujourd’hui… » Appel gratuit lancé aux enfants, à ceux qui déjà vivent de la bonté
du Père. Nous qui sommes-là, aujourd’hui, réunis dans la foi et l’amour de Dieu, il nous faut
entendre à neuf l’appel du Père à travailler à sa vigne. Certes, l’engagement visible de chacun
dans le grand champ de la foi est motif à se réjouir, et nous en recueillons les uns des autres le
témoignage croisé. Mais que vais-je répondre ?
« Je ne veux pas… Oui, Seigneur… Plus tard… » La parole du Père suscite un combat spirituel
dans le cœur des enfants. Au refus premier de l’un succède le retournement de la volonté : on
se met à rouler pour le Seigneur, on entre dans la joie promise aux enfants. À l’acceptation
première de l’autre succède un gauchissement des perspectives : on continue à rouler pour soi,
on reste serviteur d’un maître. Il y deux fils, mais en réalité la ligne de partage traverse mon
cœur : je peux rester dans le sentiment d’agir selon Dieu ou je peux décider d’agir selon Dieu.
« Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume des Cieux. » Pourquoi y sontils premiers ? Parce qu’ils ont cru à la parole de Jean-Baptiste : « Voici l’agneau de Dieu… Moi
je baptise dans l’eau, lui vous baptisera dans le feu et l’Esprit Saint… » L’autorité de Dieu, la
force de sa Parole, se manifeste dans la conversion active du pécheur : qu’en ces jours de rentrée
à Auteuil nous puissions renouveler notre attachement premier à l’œuvre du Christ pour que le
monde croie.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle
2. Si le Père vous appelle
à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur,
bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle
à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité,
bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle
à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers,
bienheureux êtes-vous !

R/ Tressaillez de joie !
Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie !
Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
dans le cœur de Dieu !

4. Si le Père vous appelle
à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau,
bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle
à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité,
bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle
à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau,
bienheureux êtes-vous !

Du livre du prophète Ezékiel (18, 25-28)
Ainsi parle le Seigneur : « Vous dites : ‘La conduite du Seigneur n’est pas la bonne’. Écoutez
donc, fils d’Israël : est-ce ma conduite qui n’est pas la bonne ? N’est-ce pas plutôt la vôtre ? Si
le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c’est à cause de son mal
qu’il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il
sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s’est détourné de ses crimes. C’est certain, il vivra, il ne
mourra pas. »

Psaume 24(25)
R/ Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
ou
Fais-moi connaître tes chemins, Seigneur,
guide moi dans ta vérité.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse ;
dans ton amour, ne m’oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

De la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 1-11)
Frères, s’il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l’on s’encourage
avec amour, si l’on est en communion dans l’Esprit, si l’on a de la tendresse et de la
compassion, alors, pour que ma joie soit complète, ayez les mêmes dispositions, le même
amour, les mêmes sentiments ; recherchez l’unité. Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux,
mais ayez assez d’humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que chacun de
vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux des autres. Ayez en vous
les dispositions qui sont dans le Christ Jésus : ayant la condition de Dieu, il ne retint pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du
Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur
terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu
le Père.
Alléluia. Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les connais, et elles me
suivent. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 28-32)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Quel est votre
avis ? Un homme avait deux fils. Il vint trouver le premier et lui dit : ‘Mon enfant, va travailler
aujourd’hui à la vigne.’ Celui-ci répondit : ‘Je ne veux pas.’ Mais ensuite, s’étant repenti, il y
alla. Puis le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit : ‘Oui,
Seigneur !’ et il n’y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père ? » Ils lui répondent : « Le
premier. » Jésus leur dit : « Amen, je vous le déclare : les publicains et les prostituées vous
précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la
justice, et vous n’avez pas cru à sa parole ; mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis
que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa
parole. »
PU : Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous, Seigneur nous te prions
Chant de Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
2. Par le don de ta vie,
Toi le tout-petit, le serviteur.
tu désires aujourd´hui
Toi, le Tout-Puissant,
Reposer en nos cœurs,
humblement tu t´abaisses.
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
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 nous ouvres ton cœur,
tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Carnet familial
Baptêmes :
Mariage :

Charlotte Valzer (30/09), Pénélope Manes (30/09),
Camille Denes Goncalvès (01/10)
Anthony Wall & Tu-Anh Christine Luu

Obsèques :

Monique Dufour (25/09), Soledad Pollak (26/09), Marie-Christine
Moracchini (28/09), Simone Mourot (29/09), Roger Valentin (29/09)
Messe de Requiem Pour François Géniteau, le vendredi 13 octobre à 18h dans l’église
LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
 APPEL A LA MISSION PAROISSIAL
 Pour le catéchisme, catéchèse (2) et accompagnement (3) : 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, chefs et cheftaines : Eric et Céline Rey - 06.58.27.93.50
 Pour les hôpitaux, visite(4) et accompagnement (6) : Rose-Christine - 01.44.96.31.86 / 06.27.10.41.86
 Pour le Chœur paroissial, messe de 11h : Francis Blondeau – 06.88.45.75.21
Ce dimanche, vente de gâteaux par les scouts de ND d’Auteuil aux sorties des messes.

 VENDREDI 06/10 - NUIT D’ADORATION DU 1er VENDREDI DU MOIS A LA CRYPTE
Nuit d’adoration - vendredi 6/10 à 19h30 (fin de la messe du soir) au samedi 7/10 à 9h30 (messe
du matin). Merci de vous inscrire sur tableau soit à l’accueil soit sur la table à l’entrée de la crypte.
 SAMEDI 7/10 - GROUPE D’ENFANTS ADORATEURS
"Laissez venir à moi les petits enfants" Venez, adorons le Seigneur ! (Mc 10, 14) Tous les enfants (de 0
à 10 ans) sont invités à venir adorer le Seigneur dans le Saint-Sacrement, un samedi par mois de 10h
à 10h30, dans la crypte. Contacts : A. Joos - 06.87.74.78.80 / E. Shimodaïra - 06.60.79.47.70.
 Samedi 7/10 – DÉJEUNER DES VEILLEURS DE PROXIMITÉ
Dans une ambiance conviviale et informelle, nous partagerons nos expériences au cours d’un
repas apporté à 12h30, au 4 rue Corot, salle Legendre. Renseignement et inscription à l’accueil
de la paroisse ou à Francis et Chantal Blondeau 06 87 01 42 73 - Tracts sur les présentoirs.
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 l’issue de la messe. Clôture à 14h30 par un temps de « parole
et prière » du nouveau curé.
 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 N-D d’Auteuil de 20h à 22h30, salle Chasseloup, au 64 av. Th. Gautier.
Tract dans les présentoirs - dinernda09102017@gmail.com
 JEUDI 12/10 - DINER DES BÉNÉVOLES JOURNÉES D’AMITIÉS D’AUTEUIL
Vous souhaitez rejoindre l’équipe des Journées d’Amitié (26, 27 et 28 janvier 2018), un dîner de
rentrée aux couleurs et aux saveurs de l’Italie est organisé le 12 oct. à 20h, salle Chasseloup 64
av. Th. Gautier. Inscrivez-vous à l’accueil de la paroisse (18 €) et à le faire savoir autour de vous.
 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. 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).

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 ».
NEW  MERCREDI 18/10 - ÉQUIPE PÈRES DE FAMILLES NDA
Pour les Pères de famille ayant des enfants à la maison, des rencontres mensuelles en équipes
sont offertes pour se ressourcer dans une société qui perd ses repères chrétiens. Ces rencontres
d’une heure et demie visent à traiter un sujet propre aux pères de famille, avec une présentation
et un partage, puis à partager un évangile. RDV au 4 rue Corot soit à la session de 19h00 à 20h30,
soit à celle de 20h30 à 21h45.
 22 AU 28/10 – PÈLERINAGE 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.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Mardi 3/10 à 20h30
au 64 av. Th. Gautier
Chez soi en lien avec
l’Itinéraire Biblique
Mercredi 4/10 à 20h
Au 64 av. Th. Gautier
Jeudi 05/10 à 20h15
à la crypte
Mardi 10/10 à 20h30
à la crypte
Mardi 10/10 à 18h
ou mercredi 11/10 à 15h
au 4 rue Corot
Dimanche 15/10 à 10h30
à la crypte
Dimanche 15/10 à 12h
au 4 rue Corot

Itinéraire biblique

avec le Père Jean-Philippe Fabre
Saint Marc 1, 21-45
Equipe Notre-Dame
Contact : Martine Blanchet :
d’Auteuil
06.17.25.13.53
Parcours Alpha
avec Dominique et Hervé Carter
« Qui est Jésus ? »
Chapelet – Veillée
Chaque 1er jeudi du mois
de prière Mariale
avec le Père Paul de Habsbourg
Adoration pour les couples avec le Père Paul de Habsbourg
Mouvement Chrétiens
des Retraités

« Les chemins de l’espérance »
avec le Père Alain Dieulafé

Messe des enfants
du catéchisme
Déjeuner d’Auteuil

animée par les CM2, celle du
dimanche 12/11 sera animée par les CM1
Merci à chacun d’apporter
un plat salé ou sucré à partager

 OSEZ LE TEMPS DE LA FOI AVEC D’AUTRES !
La Formation Continue de la Foi (FCF) propose d'approfondir ou de redécouvrir les richesses
de la foi chrétienne. De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres annuelles de deux heures, le jeudi
à 10h, se dérouleront à St François de Molitor sur le thème : « Les sacrements. Quand Dieu fait
signe… » - 1ères rencontres le 16 et le 30 novembre. Pour s'inscrire : dépliant sur les présentoirs
ou sur http://www.collegedesbernardins.fr/ Contact : Anne Grégoire: 01.53.10.74.27.
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► Parcours Alpha Parents d’Ados
L’aumônerie Auteuil / JBSay lance un Parcours Alpha Parents d’Ados à l’adresse de toutes les
familles de la paroisse - aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
►Jeunes Pros à Notre-Dame d’Auteuil (25-35 ans)
Tu es jeune professionnel et tu cherches un groupe de jeunes pros pour prier et partager ? jeunes.pros.nda@gmail.com / www.paris.catholique.fr/groupe-jeunes-pros-jp-de-notre.html
►21-24/10 Pèlerinage paroissial sur les traces des Saints en Normandie pour tous les jeunes à
partir du CM2. - aumonerieauteuiljbsay@gmail.com ou 06.41.73.42.96
►27-29/10 Pèlerinage au Mont St Michel pour les étudiants tout en travaillant le livre du P. JPh. Fabre « Découvrir la Bible en un week-end ». rvillegas@legionaries.org
►18-19/11 – Aider au week-end diocésain de la catéchèse spécialisée des jeunes handicapés
L’aumônerie Auteuil / J-B Say recrute des lycéens en 1ère et Terminal pour un week-end à N-D
de l’Ouÿe - aumonerieauteuiljbsay@gmail.com.
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