FEUILLE D’AUTEUIL n°46
27ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise - A

8 octobre 2017
« IL LOUERA LA VIGNE A D’AUTRES VIGNERONS. »
« Il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de la vigne. »
Est-ce à dire qu’Israël est sorti du plan de Dieu ? Ce n’est pas la vigne qui est en cause, ce n’est
pas Israël, la vigne chérie du Seigneur, qui est en cause, mais ceux qui ont la charge d’en susciter
les fruits afin de les remettre au Père.
« Quand viendra le maître, que fera-t-il à ses vignerons ? » « Ces misérables, il les fera périr
misérablement… » répondent les chefs des prêtres et les anciens. Eh bien non, il ne les fait pas
périr. Il leur enlève le pouvoir sur la vigne « pour le confier à un peuple qui lui fera produire du
fruit. » Dieu reste fidèle à son peuple Israël qui fête Soukkoth en ce jour, la fête des tentes, la fête
des récoltes d’automne. Mais c’est à son Fils, Messie d’israël, « établi héritier de toute chose, »
que le Père à remis sa vigne.
« La pierre rejétée des bâtisseur est devenue la pierre d’angle. » Jésus oriente le regard de ses
disciples sur le temple en cours d’édification. Et sur lui, sur le temple qu’est son corps et dont
nous sommes membres aujourd’hui. C’est lui, l’héritier mis à mort, et c’est en lui que nous
devenons fils de Dieu, héritier de la vie du Père. En lui, les juifs et les païens sont unis pour
accomplir la vocation d’Israël, édifier la maison commune.
« C'est là l'œuvre de Dieu», quand le Seigneur édifie son Eglise, la plante au milieu du village et
permet grâce à elle que le monde porte son fruit. Fruit de salut et de paix, à la mesure de son
unité avec le Christ. « Ce qui va changer la société, ce ne sont pas les déclarations de l’archevêque
de Paris, mais la manière dont les chrétiens vivent de l’Evangile dans leurs choix et en
témoignent. » (Mgr André Vingt-Trois, La Croix, 4 octobre 2017)
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Peuple de baptisés
R/ Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia !
1. Approchons de la pierre inébranlable
3. Approchons de la Table où Dieu se livre
sur qui reposent les pierres vivantes
par sa Parole et son Corps, sources vives.
Tous ensemble, appuyés sur Jésus Christ, Tous ensemble abreuvés du même Esprit,
prenons force pour vivre dans ce monde !
devenons bâtisseurs de son Église.
2. Approchons de la Vigne véritable
qui porte fruit, pour la gloire du Père.
Tous ensemble, greffés sur Jésus Christ,
devenons vignerons de sa récolte !

4. Allons dire à ce monde qui l’ignore :
« Dieu n’est pas mort ! Son Royaume est tout proche ! »
Jésus-Christ donne sens à toute vie :
Qu’il délivre les hommes des idoles !

Du livre du prophète Isaïe (5, 1-7)
Je veux chanter pour mon ami le chant du bien-aimé à sa vigne. Mon ami avait une vigne
sur un coteau fertile. Il en retourna la terre, en retira les pierres, pour y mettre un plant de
qualité. Au milieu, il bâtit une tour de garde et creusa aussi un pressoir. Il en attendait de beaux
raisins, mais elle en donna de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda,
soyez donc juges entre moi et ma vigne ! Pouvais-je faire pour ma vigne plus que je n’ai fait ?
J’attendais de beaux raisins, pourquoi en a-t-elle donné de mauvais ?
Eh bien, je vais vous apprendre ce que je ferai de ma vigne : enlever sa clôture pour qu’elle soit
dévorée par les animaux, ouvrir une brèche dans son mur pour qu’elle soit piétinée. J’en ferai
une pente désolée ; elle ne sera ni taillée ni sarclée, il y poussera des épines et des ronces ;
j’interdirai aux nuages d’y faire tomber la pluie.
La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël. Le plant qu’il chérissait, ce sont les
hommes de Juda. Il en attendait le droit, et voici le crime ; il en attendait la justice, et voici les cris.

Psaume 79(80)
R/ La vigne du Seigneur de l’univers, c’est la maison d’Israël.
ou
La vigne du Seigneur Sabaoth, c’est la maison d’Israël.
1. La vigne que tu as prise à l’Égypte,
tu la replantes en chassant des nations.
Elle étendait ses sarments jusqu’à la mer,
et ses rejets, jusqu’au Fleuve.

3. Dieu de l’univers, reviens !
Du haut des cieux, regarde et vois :
visite cette vigne, protège-la,
celle qu’a plantée ta main puissante.

2. Pourquoi as-tu percé sa clôture ?
Tous les passants y grappillent en chemin ;
le sanglier des forêts la ravage
et les bêtes des champs la broutent.

4. Jamais plus nous n’irons loin de toi :
fais-nous vivre et invoquer ton nom !
Seigneur, Dieu de l’univers, fais-nous revenir ;
que ton visage s’éclaire, et nous serons sauvés.

De la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 6-9)
Frères, ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en
rendant grâce, pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout
ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Enfin, mes frères,
tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d’être aimé et
honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le en compte. Ce
que vous avez appris et reçu, ce que vous avez vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Et
le Dieu de la paix sera avec vous.
Alléluia. Alléluia. C’est moi qui vous ai choisis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit,
et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 33-43)
En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : « Écoutez cette
parabole : Un homme était propriétaire d’un domaine ; il planta une vigne, l’entoura d’une
clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons,
et partit en voyage.
Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire
remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l’un,
tuèrent l’autre, lapidèrent le troisième.
De nouveau, le propriétaire envoya d’autres serviteurs plus nombreux que les premiers ; mais
on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : ‘Ils respecteront
mon fils.’ Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux : ‘Voici l’héritier : venez ! tuonsle, nous aurons son héritage !’ Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent.
Eh bien ! quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » On lui répond :
« Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d’autres vignerons, qui lui
en remettront le produit en temps voulu. »
Jésus leur dit : « N’avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux ! Aussi, je
vous le dis : Le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera
produire ses fruits. »
PU : Viens, Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens, nous embraser.
Chant de Communion : Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

La Gloire de Dieu notre Père
R/ La gloire de Dieu notre Père,
c’est que nous demeurions dans l’amour du Christ !
La gloire de Dieu notre Père,
c’est que nous portions beaucoup de fruit !
Carnet familial
Baptêmes :
Obsèques :

Pièces d’orgue interprétées par
Frédéric Blanc, organiste titulaire
Entrée : Improvisé, F. Blanc
Offertoire : Improvisé, F. Blanc,
Com. : Andante en Fa majeur, Mozart
Sortie : Fugue en ré majeur, Bach

07/10 : Lucien Cottard, Apolline Dmitrieff,
08/10 : Constance Lecharny, François de Tournemire
Robert Proost (04/10), Jean Verdier (05/10), Paulette Fouqué (06/10)

Messe de Requiem Pour François Géniteau, le vendredi 13 octobre à 18h dans l’église
Nous prions :

pour le groupe des Scouts et Guides de France Notre-Dame d'Auteuil qui
participe au week-end territorial à Jambville ce week-end.
LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

 APPEL A LA MISSION PAROISSIALE
 Pour le catéchisme, catéchèse (2) et accompagnement (3) : Elisabeth Fruchart - 06.25.96.88.46
 Pour l’aumônerie NDA /JB Say : animateurs 6ème (1) et 4ème (2) S. 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
 Pour les Journées d’Amitié (26, 27, 28 /01) : pour aider (stands) – Didier de Montigny : 06.49.98.36.12
Confessions de la Toussaint : le mardi 21/10 de 16h à 18h dans l’église
La messe de 19h à Ste Bernadette est supprimée les dimanches pendant les vacances : 22/10, 29/10 et 5/11
________________________________________________________________________________
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Lundi 9/10 à 20h
Dîner des jeunes couples
Organisé par la Fraternité missionnaire des
au 64 Th. Gautier
(25 - 40ans)
couples et des familles de NDA
Mardi 10/10 à 20h30
Adoration pour les couples Avec le Père Paul de Habsbourg
à la crypte
Mardi 10/10 à 18h
Mouvement Chrétiens
« Les chemins de l’espérance »
ou mercredi 11/10 à 15h des Retraités (4 rue Corot) avec le Père Alain Dieulafé
Mercredi 11/10 à 20h
Parcours Alpha
avec Dominique et Hervé Carter
au 64 av. Th. Gautier
« Pourquoi Jésus est-il mort ? »
Dimanche 15/10 à 10h30 Messe des enfants
Animée par les CM2, celle du dimanche
à la crypte
du catéchisme
12/11 sera animée par les CM1
Dimanche 15/10 à 12h
Le déjeuner d’Auteuil est ANNULÉ
Mercredi 18/10 à 14h45
Atelier Marthe et Marie
Charité active et partage spirituel - Jeux de
au 64 av. Th. Gautier
société, suivi d’un goûter.
 JEUDI 12/10 - ÉQUIPE PÈRES DE FAMILLES NDA
Pour les pères de famille ayant des enfants à la maison, rencontres mensuelles (1h30) en équipes pour
NEW
se ressourcer dans une société qui perd ses repères chrétiens. Un sujet propre aux pères et un partage,
puis un partage d’Evangile. RDV au 4 rue Corot soit de 19h à 20h30 soit de 20h30 à 21h45.
 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 €). Faites-le savoir autour de vous.

 VEN. 13/10 - MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL – CENTENAIRE DE LA DERNIÈRE
APPARITION DE FATIMA
Pour le centenaire de la dernière apparition de la Vierge Marie à Fatima (13 octobre 1917), un Cénacle
est organisé à la chapelle sainte Bernadette de 18h à 22h.
 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, salle Legendre. Vous pouvez participer à son cadeau d’au-revoir en déposant à
l’accueil de la paroisse une enveloppe avec la mention « Cadeau Florence ».

DIM. 15/10 - VENTE DE GÂTEAUX POUR LES ENFANTS ORPHELINS DU MOZAMBIQUE
Dimanche 15 oct. à la sortie de la messe de 11h, la Cté portugaise organise sa vente mensuelle de
gâteaux pour les enfants orphelins du Mozambique. Merci de leur faire bon accueil.
 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.
___________________________________________________________________________________________________________

SPÉCIAL JEUNES
14-15/10 - Week-end Jeunes en Paroisse 2017 « Faites entendre votre cri ! »
Le Pôle Jeunes Adultes est à l’initiative de Jeunes en Paroisse, en lien avec le Synode des Jeunes. A
ND d’Auteuil tous les jeunes sont invités à la messe de 19h à Ste Bernadette le dim. 15 oct. suivie
d’un pot amical pour rencontrer d’autres jeunes.
www.paris.catholique.fr/-jeunes-en-paroisse-2017-.html
19/10 - Parcours Alpha
Parents d’Ados
27-29/10 - Pèlerinage
au Mont St Michel
18-19/11 - we diocésain
des jeunes handicapés

pour toutes les familles de la paroisse au 64 av. Th. Gautier
aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
pour les étudiants tout en travaillant le livre du P. J-Ph. Fabre « Découvrir
la Bible en un week-end ». rvillegas@legionaries.org
Recrutons des lycéens en 1ère et Tle pour aider lors d’un week-end de catéchèse
spécialisée à N-D de l’Ouÿe - aumonerieauteuiljbsay@gmail.com.

 LUNDI 16/10 – JECEDA – JUIFS ET CHRÉTIENS EN DIALOGUE D’AMITIÉ
Un lundi par mois, à 20h30, venez écouter le Rabbin Philippe Haddad et le Père Michel Guéguen
débattre de points fondamentaux du judaïsme et du christianisme. Ce 16 octobre : « La visite des mages
à Bethléem » (Mt 2, 1-12) – St Honoré d’Eylau, salle Marbeau – Paris XVI
Avez-vous remarqué les campagnes d’affichage, les
spots sur radio Notre Dame ou les sacs à pain
distribués ce weekend dans certaines boulangeries
du quartier ? Tout cela vous rappelle l’importance
vitale du Denier de l’Eglise pour notre
communauté.

Ne passez pas à côté de la joie de donner !
Par Internet : http://www.paris.catholique.fr/-Don-en-ligne-.html?par=16AUT
Par Chèque : à l’ordre de Paroisse Notre Dame d’Auteuil- ADP.
Par Carte bleue : Nous vous proposerons les 14 et 15 octobre à la sortie des messes la possibilité d’y
participer en réglant directement par carte bancaire.
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