FEUILLE D’AUTEUIL n°48
29ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise - A

22 octobre 2017
« SUR LA MONNAIE DE L’IMPÔT, CETTE EFFIGIE ET CETTE LÉGENDE, DE QUI SONT-ELLES ? »
(Matthieu 22, 20)

Ces jours-ci, la question du royaume de Dieu est au centre de nos liturgies. Et le Christ nous invite
à fonder en lui notre engagement dans la société pour le salut du monde.
« Est-il permis de payer l’impôt à César ? » De Jésus et des Juifs on ne sait qui la question
embarrasse le plus. Et dans un contexte où l’expression publique de la foi est contestée elle nous
embarrasse aussi. Tout en sachant que « tout pouvoir vient de Dieu », nous savons que la
coexistence du pouvoir religieux et pouvoir politique est toujours un travail, mais nous sommes
tentés de les séparer ou de les confondre au nom de la paix civile.
« Cette effigie et cette légende, de qui sont-elles ? » Et vous que répondriez-vous ? Que
diriez-vous de cette effigie ? La lecture faciale l’attribue à César. Les yeux de la foi y découvrent
celle d’un homme fait à l’image de Dieu. Le fond des poches des pharisiens et des hérodiens révèle
l’évidence de la légitimité économique et politique de César. Et si passer par la table des changeurs
afin d’acquitter l’impôt du Temple manifeste la liberté de la foi, la monnaie de l’impôt manifeste
l’unité spirituelle de la personne jusque dans l’effigie de César.
« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Jésus nous renvoie à notre
jugement. Ne séparons pas ce que Dieu a uni dans la vie quotidienne, personnelle et sociale : la
louange due à Dieu et l’impôt dû au roi. A charge pour le roi de permettre et faciliter l’accès au
Bien commun ultime, Dieu à l’image de qui César lui-même est fait. Et usons de la liberté
religieuse légitimement garantie pour annoncer en Jésus-Christ le royaume des Cieux, auquel
César ne saurait substituer son empire.

Père Olivier Teilhard de Chardin

Chant d’entrée : Peuple de Dieu
R/ Peuple de Dieu, marche joyeux,
Alléluia ! Alléluia !
Peuple de Dieu, marche joyeux,
Car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu t’a choisi parmi les peuples :
Pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre,
Sois le témoin de sa bonté.

2. Dieu t’a formé dans sa Parole
Et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes
Pour qu’en son peuple, ils ne soient qu’un.
3. Tu es le peuple de l’Alliance,
Marqué du sceau de Jésus Christ :
Mets en lui seul ton espérance
Pour que ce monde vienne à lui.

Du livre du prophète Isaïe (45, 1. 4-6))
Ainsi parle le Seigneur à son messie, à Cyrus, qu’il a pris par la main pour lui soumettre les
nations et désarmer les rois, pour lui ouvrir les portes à deux battants, car aucune porte ne restera
fermée : « À cause de mon serviteur Jacob, d’Israël mon élu, je t’ai appelé par ton nom, je t’ai donné
un titre, alors que tu ne me connaissais pas. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre : hors moi,
pas de Dieu. Je t’ai rendu puissant, alors que tu ne me connaissais pas, pour que l’on sache, de
l’orient à l’occident, qu’il n’y a rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur, il n’en est pas d’autre. »

Psaume 95(96)
Ant./ Rendez au Seigneur la gloire et la puissance.
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
3. Rendez au Seigneur, familles des peuples,
chantez au Seigneur, terre entière,
rendez au Seigneur la gloire et la puissance,
racontez à tous les peuples sa gloire,
rendez au Seigneur la gloire de son nom.
à toutes les nations ses merveilles !
Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis.
2. Il est grand, le Seigneur, hautement loué,
redoutable au-dessus de tous les dieux :
néant, tous les dieux des nations !
Lui, le Seigneur, a fait les cieux.

4. Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté :
tremblez devant lui, terre entière.
Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »
Il gouverne les peuples avec droiture.

De la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)
Paul, Silvain et Timothée, à l’Église de Thessalonique qui est en Dieu le Père et dans le
Seigneur Jésus Christ. À vous, la grâce et la paix.
À tout moment, nous rendons grâce à Dieu au sujet de vous tous, en faisant mémoire de vous
dans nos prières. Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se
donne de la peine, que votre espérance tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de
Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été choisis par lui. En effet,
notre annonce de l’Évangile n’a pas été, chez vous, simple parole, mais puissance, action de l’Esprit
Saint, pleine certitude.
Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l’univers en tenant ferme la parole de vie. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (22, 15-21)
En ce temps-là, les pharisiens allèrent tenir conseil pour prendre Jésus au piège en le faisant
parler. Ils lui envoient leurs disciples, accompagnés des partisans d’Hérode : « Maître, lui disentils, nous le savons : tu es toujours vrai et tu enseignes le chemin de Dieu en vérité ; tu ne te laisses
influencer par personne, car ce n’est pas selon l’apparence que tu considères les gens. Alors,
donne-nous ton avis : Est-il permis, oui ou non, de payer l’impôt à César, l’empereur ? »
Connaissant leur perversité, Jésus dit : « Hypocrites ! pourquoi voulez-vous me mettre à
l’épreuve ? Montrez-moi la monnaie de l’impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d’un denier. Il leur
dit : « Cette effigie et cette inscription, de qui sont-elles ? » Ils répondirent : « De César. » Alors il
leur dit : « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. »
PU : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
Chant de Communion : Je viens vers toi Jésus
1. Comme l'argile se laisse faire
Entre les mains agiles du potier,
Ainsi mon âme se laisse faire,
Ainsi mon cœur te cherche, toi mon Dieu.

2. Comme une terre qui est aride,
Ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :
Qui croit en toi n'aura plus jamais soif.

R/ Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)

3. Comme un veilleur attend l'aurore
Ainsi mon âme espère en ta Parole.
Car ta Parole est une lampe,
Une lumière allumée sur mes pas.

Envoi : Allez par toute la terre
R/Allez par toute la terre, annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !

Carnet familial
Baptêmes :
Mariage :

21/10 : Armand

Obsèques :

19/10 : José-Dominique Loko - 20/10 : Patrick Champy

Le Poittevin, Hector Grux - 22/10 : Chloé Pouneau
21/10 : Jean-Pierre Marlard & Solène Gros

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 au stand (mise en place et vente)
 Pour Corot-Entraide, soutien français (2), accompagnement insertion jeunes (2) Paul Serieys :
01.45.24.54.46
HORAIRES PENDANT LES VACANCES DE LA TOUSSAINT
A partir du mardi 24 octobre, pas de laudes, reprise le mardi 7 novembre
En semaine, accueil des prêtres : du lundi 23 octobre au vendredi 3 novembre, de 18h à 18h45
►Confessions de la Toussaint : le mardi 31/10 de 16h à 18h dans l’église
En semaine, du lundi 23 au vendredi 3 novembre : messes uniquement à 9h30 et 19h (crypte), pas de
messe à la crypte à 7h45
La messe de 19h à Ste Bernadette est supprimée les dimanches 22/10, 29/10 et 5/11
9h30 : messe du jour à la crypte
Mardi 31 octobre
18h30 : messe anticipée de la Toussaint à l’église
er
Mercredi 1 novembre Messes de la Toussaint : 9h30, 11h et 18h30 à l’église - 12h et 21h30 à la crypte
9h30 : messe du jour à la crypte
►Jeudi 2 novembre
19h : messe Solennelle pour tous les défunts de l’année à l’église, messe des
lumières
___________________________________________________________________________________________________________

SPÉCIAL JEUNES
27-29/10 Pèlerinage
au Mont St Michel
18-19/11 - we
diocésain des jeunes
handicapés

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.

DIMANCHE 19 NOVEMBRE : JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
« N’AIMONS PAS EN PAROLES MAIS PAR DES ACTES »
A la demande du Saint Père, nous demanderons à Dieu la
grâce de vivre en acte la charité de Dieu dans notre
communauté, sur notre quartier. L’amour de Dieu est un
don qui se communique entre nous, que nous soyons dans
la rue ou très bien installés, que nous soyons en bonne
santé ou bien malades… Nous nous retrouverons à la messe de 11h et au Déjeuner d’Auteuil qui
suivra au 4 rue Corot : c’est un repas partagé auquel nous aurons à cœur d’inviter notre prochain.
Que chacun apporte ce qu’il peut le double de ce qu’il fait d’habitude. Notez que le déjeuner du 12
est reporté au 19 novembre.

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 : 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.
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 MarieClaire 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 !
 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.
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. Contact : Corot Entraide, 4 rue Corot 75016 Paris - www.corot-entraide.org

Florence Marzinotto, notre sacristine, remercie toutes les personnes qui ont participé à son pot de départ et son cadeau.
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