FEUILLE D’AUTEUIL n°13
2ème dimanche de Carême - B

25 février 2018
Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu,
donne-moi le repentir, mon cœur est en peine,
pour que de toute mon âme j'aille à ta recherche,
car sans toi je suis privé de tout bien.
O Dieu bon, donne-moi ta grâce.
Je t'ai abandonné, ne m'abandonne pas ;
je me suis éloigné de toi, sors à ma recherche.
Conduis-moi dans ton pâturage, parmi les brebis de ton
troupeau.
Nourris-moi de l'herbe fraîche de tes mystères
dont tout cœur pur est la demeure,
ce cœur qui porte en lui la splendeur de tes révélations...
Puissions-nous être dignes d'une telle splendeur,
par ta grâce et ton amour de l'homme,
ô Jésus-Christ, notre Sauveur, dans les siècles des siècles.
Isaac le Syrien (VII° siècle)
Accueil : Rends nous la joie de ton salut
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (soliste puis tous)
Donne-nous ton pardon, Lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2. « Tel est mon fils, mon bien-aimé́, fils d'avant les siècles (soliste puis tous)
Et sur lui j'ai porté tout l'amour de mon Esprit, toute ma tendresse. »
3. Toi la splendeur de notre Dieu, montre-nous ta face. (soliste puis tous)
Et vers toi, Dieu d’amour, tous nous bondirons de joie : montre ton visage.
4. Sors de ta nuit, ô toi qui dors : Christ est ton aurore. (soliste puis tous)
Quand viendra le Seigneur, tu iras auprès de lui : tu verras sa gloire.
Du livre de la Genèse ( 22, 1-2.9-13.15-18)
En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l’épreuve. Il lui dit : « Abraham ! » Celui-ci
répondit : « Me voici ! » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au
pays de Moriah, et là tu l’offriras en holocauste sur la montagne que je t’indiquerai. » Ils
arrivèrent à l’endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l’autel et disposa le bois ; puis il
lia son fils Isaac et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le
couteau pour immoler son fils. Mais l’ange du Seigneur l’appela du haut du ciel et dit :
« Abraham ! Abraham ! » Il répondit : « Me voici ! » L’ange lui dit : « Ne porte pas la main sur
le garçon ! Ne lui fais aucun mal ! Je sais maintenant que tu crains Dieu : tu ne m’as pas refusé
ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un
buisson. Il alla prendre le bélier et l’offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l’ange du
Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du
Seigneur : parce que tu as fait cela, parce que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique, je te
comblerai de bénédictions, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et
que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis.
Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s’adresseront l’une à l’autre la
bénédiction par le nom de ta descendance. »

Psaume 115 (116)
R/ Je marcherai en présence du Seigneur
sur la terre des vivants.
1. Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert.
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

2. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
3. Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l’entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

De la première lettre de saint Paul aux Romains (8, 31b-34)
Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Il n’a pas épargné son propre Fils, mais
il l’a livré pour nous tous : comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout ? Qui accusera
ceux que Dieu a choisis ? Dieu est celui qui rend juste : alors, qui pourra condamner ? Le Christ
Jésus est mort ; bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous.
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse,
la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » Gloire au Christ,
Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (9, 2-10)
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l’écart
sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent
resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur
pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s’entretenaient avec Jésus. Pierre alors prend
la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une
pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur
était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit
entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, regardant tout autour, ils
ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de
ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre
les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce
que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».
Chant de communion : Ô Jésus, splendeur du Père
1. Ô Jésus, splendeur du Père,
3. Aux côtés du Christ de gloire,
Toi l'image de sa gloire,
Apparaissent Elie et Moïse,
Transfigure en ta lumière
Pour qu'en lui on reconnaisse
Ceux qui cherchent ton visage !
Des morts et vivants le maître ;
Fils de l'homme, avant ta Pâque
La résurrection s'annonce
Tu veux révéler ta gloire,
Et déjà elle rayonne,
Pour qu'en ta passion très sainte,
Et nous prend dans sa lumière,
Nous reconnaissions le verbe.
Dissipant toutes ténèbres.
2. Son visage est de lumière,
4. Ô Seigneur, viens et regarde :
Et sa robe comme neige ;
De ton Christ vois le visage !
Une nuée l'enveloppe
Toi qui donnes grâce et gloire,
Et le couvre de son ombre ;
Tout crie joie devant ta face !
Et du sein de la nuée,
Et vers toi, ô Dieu de vie,
Une voix se fait entendre :
Mon cœur et ma chair jubilent,
" Oui, c'est lui mon fils unique,
Car notre corps de misère,
Bien-aimé d'avant les siècles ! "
Par toi redevient lumière.
Je répandrai mon esprit.
Après la bénédiction : Ave Regina caelorum
Ave, Regina cælorum
Gaude, Virgo gloriosa,
Ave, Domina angelorum,
Super omnes speciosa ;
Salve, radix, salve, porta
Vale, o valde decora
Ex qua mundo lux est orta.
Et pro nobis Cristum exora.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Kyrie du Dogme, J.-S. Bach - Off. : Ardemment, j’aspire à une fin heureuse, J.-S. Bach
Com. : Choral : ô homme, pleure sur tes lourds péchés, J.-S. Bach - Sortie : Kyrie III, J.-S. Bach

Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Baptêmes :
24/02 : Ella Diehl
Obsèques :
23/02 : Daniel Descamps
Vendredi 02/03 à 19h à la crypte : messe célébrée à l’intention des donateurs et des
bienfaiteurs de la paroisse puis adoration toute la nuit jusqu’à 9h30.
►En union de prière avec les pèlerins de Terre Sainte et les collégiens partis en camp de ski.
►Nous prions pour les catéchumènes : Albane, Naël, Nicolas, Robert, Thierry et Jeanne (6ème),
Raphaël (CM2), Orchijones (CM1), Sybille (CE1). Les adultes feront leurs scrutins pénitentiels
en vue du baptême, les dimanches 4, 11 et 18 mars pendant la messe de 11h. A ces messes, nous
prendrons les lectures de l’année A, adaptées au catéchuménat des adultes.
 Dimanche prochain, 4 mars :
- Vente de livret sur le pardon pour se préparer au Carême par les Foccolari
- Vente de gâteaux aux sorties des messes par les scouts de notre paroisse
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Mercredi 28/02 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Samedi 03/03 à 16h00
à Ste Bernadette
Mardi 6/03 à 20h30
au 64 av. Th. Gautier
Mercredi 7/03 à 18h
à l’église

Parcours Alpha
Cénacle
Itinéraire biblique
Servants d’autel

avec Dominique et Hervé Carter
« Prier ? Pourquoi et comment ? »
Avec le Père Olivier Rolland
Avec le Père Jean-Philippe Fabre
Mc 14, 26-31/66-72
Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri
Dugué et Ambroise Abad

APPROFONDISSEMENT DE LA FOI
►Vendredi 02/03 – Nuit d’Adoration du 1er vendredi du mois à la crypte
Nuit d’adoration - vendredi 02/03 à 19h30 (fin de la messe du soir) au samedi 03/03 à 9h30
(messe du matin). Merci de vous inscrire sur le tableau à l’accueil ou sur la table à l’entrée de la crypte.
► Sam. 3/03 - Rencontre exceptionnelle « Explorateurs de l’invisible » de 15h à 17h30 au 64
avenue Théophile Gauthier. Le célèbre astrophysicien Trinh Xuan Thuan, interviendra sur le
thème « L’univers a-t-il un sens ? » et le professeur Henry de Lumley, l’un des plus grands
préhistoriens français, nous parlera des grandes étapes de l’évolution humaine et de l’émergence
de la conscience, Jean Staune fera une présentation de synthèse des différents thèmes de son
ouvrage « Explorateurs de l’invisible ». Ces interventions seront suivies d’un débat entre les
intervenants et d’un débat avec la salle. Contact : https://www.eventbrite.fr/e/billets-colloqueexplorateurs-de-linvisible-43303801837
A VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !
►16-18/03. Retraite de carême sur le combat spirituel (jeunes pros 25-35) : un week-end pour
vivre une retraite dans le silence et la prière à l’abbaye de Mondaye. rvillegas@legionaries.org
VIVRE LE CARÊME A N-D D’AUTEUIL AVEC LE MESSAGE DU SAINT PÈRE
« A cause de l’ampleur du mal, la charité de la plupart des hommes se refroidira » (Mt 24,12)

► Pour accompagner le Carême
 Un document mauve de 4 pages : « LE CARÊME 2018 A NOTRE-DAME D’AUTEUIL»
 Petit Carnet : « Carême pour tous 2018 », n’hésitez pas à le prendre !
► Chaque vendredi de Carême,
 Messe de l’aube à 7h (et non 7h45)
 9h30 et 19h : messe quotidienne à la crypte
 Chemin de Croix à 15h : 02/03, 09/03, 16/03, 23/03. Vendredi saint 30/03 : 12h30, 15h.
► Pour se réconcilier avec le Seigneur, Journée du Pardon
 A Notre-Dame d’Auteuil : mercredi 14 mars de 11h à 22h
 A sainte Jeanne de Chantal : jeudi 22 mars de 17h à 22h
 Un document de 8 pages : « Confessions de Carême 2018 : Comment faire ? » avec quelques
textes bibliques et une indication spirituelle de Marie Lataste.

PARTAGE DE CARÊME : Cette année, nos efforts sont destinés à trois projets
►Soutien aux étudiants de Mossoul
En 2015, la progression de l’État islamique en Irak a causé la fuite de plus de 150 000 personnes.
Parmi ces réfugiés, des étudiants... Ils ont quitté la région de Mossoul et la Plaine de Ninive
pour Erbil, dans l’attente que la situation puisse se stabiliser. L’Université de Mossoul, située à
Mossoul Est a été libérée il y a un an et a été réhabilitée. L’argent récolté durant le carême 2018
assurera l’aide au transport de ces étudiants entre les villages de la Plaine de Ninive où se sont
réinstallées leurs familles (Qaraqosh, Karamless...) et Mossoul où ils suivent leurs études.
« Aider les futurs cadres à poursuivre leurs études en Irak est essentiel pour reconstruire le
pays. » Mgr Mirkis. Chèque à l’ordre de : « Œuvre d’Orient – Étudiants Irak »
► Soutien à l’église de Massy Palaiseau : message du Père Stéphane Mayor, curé
« La paroisse du saint Esprit à Massy doit opérer des travaux d’urgence et renouveler son
mobilier d’église, ce qui représente deux ans de son budget. C’est une communauté dynamique,
dans une ville en constante expansion. Nous lançons donc deux chantiers importants : rénover
l’une des façades de notre bâtiment : le bois de la poutre s’émiette et les vitres menacent de
tomber ; et changer l’ensemble des 300 chaises, trop anciennes et d’un style peu adapté à la
célébration du culte. Ces deux projets sont estimés à environ 40.000€ chacun. Nous avons
besoin de votre aide ! Aidez la mission ! Donnez pour Massy ! Avec ma gratitude et l’assurance
de mes prières. » Chèque à l’ordre de : « Paroisse du Saint Esprit – Massy-Verrières »
► Soutien au Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Le CCFD-Terre Solidaire soutient financièrement 697 projets dans 66 pays du Sud et de l’Est.
Ces projets s’attaquent aux causes de la faim, de la pauvreté et des conflits dans le monde. Ils
soutiennent des solutions durables portées par des acteurs locaux. Les projets soutenus couvrent
un large spectre : agriculture familiale, agroécologie, agroforesterie, banque de semences,
mutuelles de solidarité, économie solidaire, appui à la structuration des sociétés civiles. Chèque
à l’ordre de : « CCFD » (www.ccfd-terresolidaire.org)
DENIER DE L’ÉGLISE : LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DU DENIER DE L’ÉGLISE
Comme chaque année, mais peut-être plus encore aujourd'hui
compte-tenu du contexte économique, nous faisons appel à votre
générosité pour que notre paroisse soit toujours un lieu d'accueil,
d'écoute et de service pour tous.
Pour participer, si vous n’avez pas reçu de courrier à votre domicile,
des enveloppes sont à votre disposition sur les tables de l’église. Vous
pouvez aussi faire un don en ligne : mondeniermaparoisse.fr en
indiquant bien « ND d’Auteuil ».
La mission de l’église ne peut se faire sans le soutien de chacun.
Nous comptons sur vous !
« Vous recevez gratuitement, donnez gratuitement. »
Ne passez pas à côté de la joie de donner !
A NOTER
►Marche de st Joseph le samedi 17 mars pour les pères de famille : un magnifique pèlerinage
parisien - départ de notre chapitre devant ND d’Auteuil à 8h45 avec en point d’orgue à 16h15,
la célébration de la messe et des vêpres à Notre-Dame de Paris. La marche aboutit à St Eustache
pour un dîner (pique-nique tiré du sac) à 19h30 suivi d’une veillée de louange, adoration,
réconciliation à 20h30. Informations et inscription auprès d’Alexis : alexis.herve@gmail.com.
ERRATUM : Mme Alice CHANG, mère du Père Éric CHANG, qui tenait le Restaurant MAN
CHUN, est décédée non pas il y a 2 ans mais le 24 décembre 2017.
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