FEUILLE D’AUTEUIL n°2
2ème dimanche de l’Avent - B

10 décembre 2017
« UNE VOIX CRIE DANS LE DESERT : PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR ! »
« Une voix crie dans le désert… » C’est le commencement de l’Evangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu :
Pourquoi là ? Là au désert où personne n’est là pour entendre ? Là au Jourdain ? C’est un geste
prophétique, comme une énigme pour attirer les gens en ce lieu par où le peuple rentra de son exil à
Babylone et entra en Terre promise.
« Il vient… Je vous ai baptisé avec de l’eau : lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. » Si l’Evangile
commence par l’appel à la conversion et la reconnaissance du péché, comment s’accomplira-t-il pour
nous ? Dans l’Esprit Saint. Par notre baptême dans la mort et la résurrection de celui que le Père désignera
au Jourdain : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j’ai mis tout mon amour.»
« Préparez le chemin du Seigneur, » chemin à l’échelle cosmique fait de ravins comblés et montagnes
rabotées. Notre veille active suppose une préparation du cœur à la mesure du créateur. Comment est-ce
que je me prépare à le rencontrer ? Comment est-ce que je m’approche de la réconciliation et de
l’eucharistie ? Quel obstacle à obstacle éliminer pour sa venue en moi ?
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Vienne la rosée
1. Vienne la rosée sur la terre,
Naisse l’espérance en nos cœurs ;
Brille dans la nuit la lumière,
Bientôt va germer le Sauveur.
Au désert un cri s’élève,
Préparez les voies du Seigneur.

2. Berger d’Israël, tends l’oreille,
Descends vite à notre secours ;
Et nos yeux verront tes merveilles,
Nos voix chanteront ton amour.
Fille de Sion, tressaille ;
Le Seigneur déjà vient vers toi.

3. Réveille, Ô Seigneur ta vaillance,
Etablis ton règne de paix ;
Que les peuples voient ta puissance,
Acclament ton nom à jamais.
L’univers attend ta gloire,
Et nous préparons ton retour.

Du livre du prophète Isaïe (40, 1-5.9-11)
Consolez, consolez mon peuple, – dit votre Dieu – parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son
service est accompli, que son crime est expié, qu’elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes
ses fautes.
Une voix proclame : « Dans le désert, préparez le chemin du Seigneur ; tracez droit, dans les terres
arides, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissées !
que les escarpements se changent en plaine, et les sommets, en large vallée ! Alors se révélera la gloire du
Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. » Monte sur une haute montagne,
toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à
Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda : « Voici votre Dieu ! » Voici le Seigneur
Dieu ! Il vient avec puissance ; son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui,
son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau : son bras rassemble les agneaux, il les porte
sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent.
Psaume 84(85)
Ant. : Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

1. J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

2. Amour et vérité se rencontrent,
justice et paix s’embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.
3. Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

De la 2ème lettre de saint Pierre Apôtre (3,8-14)
Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper : pour le Seigneur, un seul jour est comme
mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que
certains prétendent qu’il a du retard.
Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais
il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant le jour du Seigneur viendra, comme un voleur.
Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu’on
a fait ici-bas, ne pourra y échapper.
Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant
dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l’avènement du jour de Dieu, ce jour où les
cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion.
Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est un ciel nouveau et une terre nouvelle
où résidera la justice. C’est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu’on vous trouve
sans tache ni défaut, dans la paix.
Alléluia. Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers : tout être vivant verra le
salut de Dieu. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 1-8)
Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe, le prophète : Voici
que j’envoie mon messager en avant de toi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert :
Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert.
Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de
Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant
publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins;
il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait : « Voici venir derrière moi celui qui est
plus fort que moi ; je ne suis pas digne de m’abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous
ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
P.U. : Jésus sauveur du monde,
écoute notre appel.
Offertoire :
Préparons les chemins du Seigneur
Préparons le chemin du Seigneur,
Un chemin de justice et de paix ;
Sur la voie qui libère les cœurs
Nous verrons le bonheur que Dieu promet.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.

Chant de communion : En marchant vers toi Seigneur
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
3. Par ce pain que nous mangeons
Notre cœur est plein de joie :
Pain unique, pain rompu
Ta lumière nous conduit vers le Père
Tu rassembles les croyants
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.
Peuple saint de baptisés
Appelés à l'unité.
1. Par ce pain que nous mangeons
4. Par ce vin que nous buvons
Pain des pauvres, pain des forts
Joie de l'homme, joie de Dieu
Tu restaures notre corps
Ton alliance est révélée.
Tu apaises notre faim
Au royaume des vivants
Jusqu'au jour de ton retour.
Nous boirons le vin nouveau !
2. Par ce pain que nous mangeons
Pain des anges, pain du ciel
Envoi : Je vous salue Marie
Tu nourris nos corps mortels
Tu nous ouvres le banquet
Qui n'aura jamais de fin.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Choral, Viens Sauveur des païens, D. Buxtehude - Off. : Choral, Seigneur Jésus nous sommes ici, Bach
Com. : Allegretto en ré majeur, A. Vivaldi- Sortie : Allegro du Xème concerto, G.F. Haendel

Carnet familial
Baptêmes : Philippine Kaps (09/12)
Obsèques : Claude Vielfaure (04/12), Geneviève Buisset (05/12), Olivier Barillon (07/12)
Messe d’Action de grâce pour Mgr André Vingt-Trois à Notre-Dame de Paris le Samedi 16/12 à 10h30
Appel à la mission pour les messes de Noël
Pour l’accueil : 5 personnes par messe. Merci de vous inscrire à l’accueil de l’église au 01.53.92.26 26
Prévente des Journées d'Amitié à la sortie des messes du dimanche 10/12 (9h30, 11h, 12h) : des idées pour
vos cadeaux de Noël, déguisements d'enfants, couronnes, vêtements pour bébés…
Dimanche 10/12 : - Vente de gâteaux à la sortie de la messe de 11h, par la Cté portugaise pour
les enfants orphelins du Mozambique.
Dimanche 17/12 : - Vente de gâteaux au profit de l’Aumônerie Auteuil/JBSay aux sorties des messes.
LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

VIVRE L’AVENT A AUTEUIL EN COMMUNION AVEC LES CHRÉTIENS D’ORIENT
 A la crèche, déposez votre prière personnelle, emportez une prière de l’Eglise.

 Messe de l’Aurore les jeudis 14, 21 décembre à 7h dans la crypte.
 Eucharistie à 7h15 à l’Aumônerie Auteuil/JBSay les vendredis 15 et 22 décembre puis partage avec les
jeunes d’un petit déjeuner au 2ème étage, 64 av. Théophile Gautier.
Deux célébrations pénitentielles d’Avent dans l’église
Mercredi 13 décembre de 19h30 à 22h et le jeudi 14 décembre, de 15h à 16h30
Jusqu’au dimanche 10/12 - Les Féeries d’Auteuil
9 jours de fête dédiés à l’univers de Noël sur un site merveilleusement décoré et illuminé. Entrée libre de
11h à 19h, avec marché de Noël (tracts sur les tables).
Jeudi 14/12 - Grand concert paroissial de Noël à 20h30 dans l’église
Noëls traditionnels, Minuit chrétien, Chorals de J.-S. Bach, Alleluia du Messie de Haendel… avec Frédéric
Blanc, organiste titulaire, Stéphane Vaillant, trompette solo de l’orchestre symphonique de la Garde
Républicaine, Ensemble vocal de N-D d’Auteuil - Libre participation.
Samedi 16/12 - « Samedis Missionnaires » de 9h A 11h30
Allons à la rencontre des habitants de notre quartier dans la joie de Noël, rendons-nous disponibles pour
écouter nos frères et pour la mission. RDV à la crypte à 9h.
Samedi 16/12 - Concert Gospel de The Voice of freedom à 20h30 dans l’église. Concert au profit du Secours
Catholique. Chants sacrés, chants de Noël, chants avec participation du public…
Mardi 19 décembre à 18h dans l’église
Venez nombreux entourer les enfants du catéchisme qui vous invitent
et qui célèbrent « la Promesse » à l’occasion de Noël
avec un jeu scénique. Venez les entourer !
Mardi 19/12 - Venez fêter Noël avec « Marthe et Marie » à 12h30 au restaurant des Apprentis d'Auteuil !
Déjeuner de Noël suivi d'une animation musicale. Rendez-vous 40 rue Jean de La Fontaine. Inscription à
l'accueil de la Paroisse avant le mardi 12 décembre. Libre participation aux frais sur place.

APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

NOTRE RETRAITE PAROISSIALE DANS LA VILLE DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JANVIER
Elle sera prêchée par le Mgr Hugues Paulze d’Ivoy, Abbé général des Chanoines réguliers de Saint-Victor.
Rencontre soit à 15h, soit à 20h45, à la crypte. Le thème de cette année sera « Avancer sur le chemin du
Dieu d’Amour avec Saint Augustin » incluant un court temps de méditation-prière au terme de chaque enseignement.
PARCOURS ALPHA, LE MERCREDI SOIR DE 20H A 22H30 AU 64 AVENUE THEOPHILE GAUTIER
Une nouvelle session du Parcours Alpha débutera le 10 janvier par un dîner de lancement avec pour
thème : Le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ? Prochaines dates : 10/01, 31/01, 07/02, 15/02, 28/02,
07/03, 14/03, 17/03, 21/03, 04/04, 11/04, 02/05, 26/09.
Nous avons encore à collecter 30% de notre budget d’ici à la fin de l’année…
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.
 MARDI 12/12 - LES CORDÉES DE L’AMITIE

Assemblée générale à 18 h 30 au 4 Rue Corot : compte-rendu d’activité et projets au Burkina-Faso.
 LUNDI 18/12 - JUIFS ET CHRÉTIENS EN DIALOGUE D’AMITIÉ
Le Rabbin Philippe Haddad et le Père Michel Guéguen débattront de points fondamentaux du judaïsme
et du christianisme. Ce lundi : « Samson et Dalila » (Jg 13-16) - ULIF Copernic, 24 rue Copernic, 75116 Paris.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Dimanche 10/12 à 10h30
à la crypte
Mardi 12/12 à 20h30
à la crypte
Mercredi 13/12 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Mercredi 13/12 à 15h
au 4 rue Corot
Samedi 16/12 à 10h
à la crypte
Dimanche 17/12 à 12h15
au 4 rue Corot
Mercredi 20/12 à 20h
Au 4 rue Corot

Messe des enfants
du catéchisme
Adoration pour les
couples
Parcours Alpha

Animée par les CE2, celle du dimanche 17/12
sera animée par les CM1
Avec le Père Paul de Habsbourg

avec Dominique et Hervé Carter
L’Eglise, qu’en penser ?
Mouvement Chrétiens « Les chemins de l’espérance »
des Retraités
avec le Père Alain Dieulafé
Enfants adorateurs
Les enfants peuvent venir avec un chapelet et
une intention particulière.
Déjeuner d’Auteuil
Retrouvons-nous en apportant un plat à
partager entre tous.
Catéchèse du Bon
Soirée-Découverte de la catéchèse selon la
Pasteur
méthode Montessori.

A VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !
30/12-3/01 Camp de ski étudiant à Lourdes - P. Roger Villegas, lc, rvillegas@legionaries.org
Nouvel an à Lourdes et camp de ski pour les étudiants (18-25 ans) avec temps d’enseignement.
26-28/01. Exercices spirituels ignatiens pour les jeunes filles (18-25) rvillegas@legionaries.org
Un week-end pour vivre une retraite ignatienne dans le silence et la prière à Montmartre.
17-23/02. Camp le Seigneur des Anneaux pour les CM2 et les collégiens rvillegas@legionaries.org
Pendant la 1ère semaine de vacances d’hiver, un camp de sport, formation, langues et prière.
24/02-3/03 Camp de ski et louanges pour les collégiens (11-15 ans)
Camp de ski avec les aumôneries du 16ème sud. aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
16-18/03. Retraite de carême sur le combat spirituel (jeunes pros 25-35) rvillegas@legionaries.org
Un week-end pour vivre une retraite dans le silence et la prière à l’abbaye de Mondaye.
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