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15 octobre 2017

« HEUREUX LES INVITES AU REPAS DU SEIGNEUR. »
« Venez au repas de noce. » La multitude des hommes est appelée, et l’on croit à juste titre qu’en
sa bonté Dieu sauve tout le monde. Invités indignes massacrés... invités silencieux rejetés… les
élus sont peu nombreux : le Christ nous prend à rebours de notre sensibilité spontanée. Oui, les
invités sont nombreux, mais précisément à cette invitation il s’agit de répondre : c’est la vérité
de l’alliance vive entre Dieu et nous qui est en jeu. Mais, où suis-je ?
« Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ? » On a vite fait de se mettre
hors de l’alliance, hors du repas de noce : que l’on ait mieux à faire ou que l’on profite de la noce
sans le vouloir, c’est nous qui nous mettons hors du champ de Dieu, hors de l’amour offert et
pratiqué. Ce que Dieu constate. Etre élu, c’est répondre à l’élection. On ne participe pas aux
noces malgré soi. Qu’est-ce que je veux ?
« Heureux les invités aux noces de l’Agneau. » C’est ce que nous vivons dans l’instant présent
de notre célébration eucharistique. Revêtir le vêtement de noce, c’est revêtir le Christ, c’est
entrer en communion avec lui. C’est accueillir la Parole que nous lui avons demandé de dire
lui-même, étant incapable de la dire nous-même, et consommer ainsi l’alliance offerte. Cette
semaine, comment vais-je revêtir le Christ ?
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Dieu nous accueille
Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin :
Jour d’allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1. Ô Quelle joie quand on m’a dit :
5. Approchons-nous de ce repas
Approchons-nous de sa maison
Où Dieu convie tous ses enfants,
Dans la cité du Dieu vivant !
Mangeons le pain qui donne vie.
2. Jérusalem, réjouis-toi,
6. Si tu savais le don de Dieu,
Car le Seigneur est avec toi :
Si tu croyais en son amour,
Pour ton bonheur, il t’a choisie !
Tu n’aurais plus de peur en toi.
Du livre du prophète Isaïe (25, 6-10a)
Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa montagne, un festin de
viandes grasses et de vins capiteux, un festin de viandes succulentes et de vins décantés. Sur cette
montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui
couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les
larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l’humiliation de son peuple. Le
Seigneur a parlé.
Et ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il nous a sauvés ; c’est lui
le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons, réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » Car la main
du Seigneur reposera sur cette montagne.

Psaume 22(23)
R/ J’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
ou
Près de toi, Seigneur, sans fin, nous vivrons !

3. Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi,
ton bâton me guide et me rassure.

1. Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.
2. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.

4. Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
5. Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

De la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (4, 12-14.19-20)
Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l’abondance. J’ai été formé à tout et pour
tout : à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l’abondance et dans les privations. Je peux
tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaires
quand j’étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse,
magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père pour les siècles des siècles. Amen.
Alléluia. Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre
cœur, pour que nous percevions l’espérance que donne son appel. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 1-14)
En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il
leur dit en paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de
son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas
venir. Il envoya encore d’autres serviteurs dire aux invités : ‘Voilà : j’ai préparé mon banquet,
mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés ; tout est prêt : venez à la noce.’ Mais ils n’en tinrent
aucun compte et s’en allèrent, l’un à son champ, l’autre à son commerce ; les autres
empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent.
Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur
ville. Alors il dit à ses serviteurs : ‘Le repas de noce est prêt, mais les invités n’en étaient pas
dignes. Allez donc aux croisées des chemins : tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la
noce.’ Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu’ils trouvèrent, les
mauvais comme les bons, et la salle de noce fut remplie de convives.
Le roi entra pour examiner les convives, et là il vit un homme qui ne portait pas le vêtement
de noce. Il lui dit : ‘Mon ami, comment es-tu entré ici, sans avoir le vêtement de noce ?’ L’autre
garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : ‘Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres
du dehors ; là, il y aura des pleurs et des grincements de dents.’
Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. »
PU : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
Chant de Communion : Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
Pour le servir en son Église (bis)
1. Le Seigneur vous a choisis gratuitement
Il a fait de vous ses amis,
Comme lui, livrés pour la multitude,
Il vous a envoyés dans le monde.
2. Laissez-vous prendre par l’Esprit,
Cherchez sa présence au-dedans de vous ;
Tenez-vous devant lui dans la foi,
Soyez abandonnés à sa volonté.

3. L’amour de Dieu est infini.
Il vous a pris pour le révéler,
Pour guider ceux qui le cherchent
Aux sources du Verbe de vie.
4. Sanctifiés par l’Esprit d’amour,
Marchez de clarté en clarté
Vers la ressemblance avec le Christ,
Il vous partagera sa gloire.

Carnet familial
Baptêmes :
Obsèques :

14/10 : Holy-Marie Antoni, Eliane et Giovani Ouangre, Juliette Vandame
15/10 : Joséphine Filhol
Bernard Bardoureau (09/10), Marie Monteilhet (11/10), Henri de Clairval (13/10)

Ce week-end, quête de la Journée Mondiale pour la Mission
LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
 APPEL A LA MISSION PAROISSIALE
 Pour le catéchisme, catéchèse (1) et accompagnement (1) : 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 (3) et accompagnement (3) : 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
 Pour Corot-Entraide, soutien français (2), accompagnement insertion jeunes (2) Paul Serieys :
01.45.24.54.46
Confessions de la Toussaint : le mardi 31/10 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
Mercredi 18/10 à 14h45
Atelier Marthe et Marie
Charité active et partage spirituel.
au 64 av. Th. Gautier
Jeux de société, suivi d’un goûter.
Mercredi 18/10 à 20h
Parcours Alpha
avec Dominique et Hervé Carter
au 64 av. Th. Gautier
« Comment savoir si j’ai la Foi ? »
Avez-vous remarqué les campagnes d’affichage et les spots sur radio Notre
Dame ? 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 proposons d’y participer en réglant directement par
carte bancaire ce week-end à la sortie des messes puis ensuite en semaine à
l’accueil de la paroisse.
Merci à tous ceux qui ont déjà donné cette année – qu’ils n’hésitent pas à compléter leur don s’ils le peuvent
– et à tous ceux qui ont choisi le prélèvement automatique.
___________________________________________________________________________________________________________

SPÉCIAL JEUNES
15/10 - Week-end « Jeunes en Paroisse 2017 » Thème : Faites entendre votre cri !
Venez à la messe de 19h qui sera suivie d’un pot amical pour rencontrer d’autres jeunes.
19/10 - Parcours Alpha
à l’adresse de toutes les familles de la paroisse
Parents d’Ados
aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
Jeunes Pros à N-Dame
Tu es jeune professionnel et tu cherches un groupe de jeunes pros pour
d’Auteuil (25-35 ans)
prier et partager ? – jeunes.pros.nda@gmail.com /
www.paris.catholique.fr/groupe-jeunes-pros-jp-de-notre.html
27-29/10 Pèlerinage au
pour les étudiants tout en travaillant le livre du P. J-Ph. Fabre
Mont St Michel
« Découvrir la Bible en un week-end ». rvillegas@legionaries.org
18-19/11 – w.e. diocésain Recrutons des lycéens en 1ère et Tle pour aider lors d’un week-end de
des jeunes handicapés
catéchèse spécialisée à N-D de l’Ouÿe - aumonerieauteuiljbsay@gmail.com.

AU-REVOIR FLORENCE ET BIENVENUE JEAN-NÉPOMUCÈNE
 Nous rendons grâce pour les six années que Florence Marzinotto a passé parmi nous, toujours
disponible et souriante au service de tous et de la liturgie. Nous souhaitons lui exprimer notre joie de
la côtoyer en tant que sacristine mais toujours comme paroissienne. Nous lui exprimons notre amitié
ce dimanche 15 octobre autour d’un verre à l’issue de la messe de 11h, salle Legendre.
 Nous sommes heureux d’accueillir parmi nous à partir du 16 octobre M. Jean-Népomucène
Bigirimana. Il travaillera jusqu’à la fin du mois avec les sacristains avant de remplacer Florence
Marzinotto à compter du 1er novembre.

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.
 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
 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.
AUTOUR DES JOURNÉES D’AMITIÉ (voir site de la paroisse – www.notredamedauteuil.fr)
►Livret de recettes des paroissiens : la réalisation d’un livret à paraître lors de nos prochaines
Journées d’Amitié ! Sans tarder, MERCI de nous adresser 1 ou 2 de vos meilleures recettes, soit par
email à clercb@club-internet.fr, soit à remettre à l’accueil en indiquant ‘mes recettes’.
►Jeudi 16/11 - Une nouvelle ballade Journées d’Amitié « Passages couverts » avec Marie Claire
Gilbert est prévue à 14h30 : même programme. RDV 6, rue Vivienne 75002 (métro Bourse).
Inscription: jlj.beuzon@noos.fr – 06.88.21.45.47 Participation 12€ (gratuit pour les - de 15 ans).
►Jeudi 23/11- Grand tournoi de bridge amical, au 64, av. Th. Gautier, salle Chasseloup
19 h 30 : pot d’accueil - 20 h 15 : début du tournoi - 23 h : résultats et remise des lots
20 € / personne : chèque à l’ordre de : Paroisse ND d’Auteuil à envoyer à René-Xavier Gilbert - 4 rue
Leconte de Lisle, Paris XVI – 06.61.71.54.95 -rxgilbert@hotmail.fr
►Commande déguisement pour enfants : une prévente aura lieu à la sortie des messes du dimanche
10 décembre (9h30, 11h, 12h). Pourquoi pas un déguisement pour vos cadeaux de Noël ? Les
couturières du stand « jouets déguisement » sont prêtes à enregistrer vos commandes au :
06.25.96.88.46 (Elizabeth Fruchart) ou 06.85.92.21.47 (Claude Julien de Pomerol).
►Pendant les vacances, pensez aux objets, bibelots… que vous pourriez donner pour la brocante !
L’AFC (Association Familiale Catholique) du XVI Sud, recherche un(e)
bénévole pour prendre en charge la gestion administrative du fichier des
adhérents (200 environ). Investissement : 1/2 journée par semaine. Pratique
de Word, Excel, base de données, nécessaire. Contact : Laurent de Rambuteau
- afc16esud@gmail.com - 07.85.53.50.06
COROT ENTRAIDE
Chambre de service : Vous souhaitez louer votre chambre de service située dans le quartier (minimum
9m2, équipée d’un point d’eau, loyer modeste) à l’association, merci de contacter le Service Accueil
des Jeunes par mail : François Bel Ker, fbelker.corot@orange.fr ou 01.45.24.54.46. Plus
d’informations : Corot Entraide, 4 rue Corot 75016 Paris - www.corot-entraide.org
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