FEUILLE D’AUTEUIL n°7
2ème dimanche du temps ordinaire - B

14 janvier 2018
« J’AI DIT : ‘ VOICI, JE VIENS’ : PREMIER PAS DANS L’AMOUR DE DIEU »
Dans le psaume, à la veille de notre retraite paroissiale, nous chantons ce verset qui traverse les âges : « Tu
ne voulais ni offrande, ni sacrifice, alors j’ai dis : ‘Voici, je viens’. » C’est la réponse de l’homme à l’appel
de Dieu qui lui aussi traverse les âges : le jeune Samuel, André et Simon Pierre ont entendu cet appel, à
travers la voix d’un autre : Samuel du prêtre Eli, André de Jean-Baptiste, Pierre d’André : « ‘Voici l’Agneau
de Dieu’… et ils le suivirent. » Saint Augustin de même.
Pour moi, qui m’a appellé ? Qui m’a montré Jésus ? Il est bon de faire mémoire de ceux qui m’ont indiqué
Jésus, qui m’ont dirigé vers la demeure de Jésus, le cœur de Dieu, la vie de son Esprit, qui m’ont mis en
route. Nous entendons : « Voici l’Agneau de Dieu. » Et que voit-on ? Jésus. Un homme. Le Serviteur
souffrant d’Isaïe. Le Christ humilié. Dans cette indication de Jean-Baptiste nous recevons une indication
précieuse pour découvrir la demeure de Jésus : l’humanité du Seigneur, et finalement notre propre
humanité, l’engagement de tout notre être dans l’amour, corps, âme et esprit.
Aujourd’hui, dans la liturgie comme dans la vie quotidienne, nous entendons cette indication en nous
approchant du corps de Jésus : « Voici l’Agneau de Dieu… » Puissions-nous vraiment entrer en
communion de vie avec lui : « Tu m’as fait un corps, alors moi aussi je dis : ‘Voici, je viens, ô Dieu, pour
faire ta volonté, » pour te donner ma vie « par lui, avec lui et en lui » et entrer ainsi dans la vie du psaume.
Disposons-nous à faire un pas sur le chemin de l’amour de Dieu. Avec l’aide de Saint Augustin cette
semaine.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Nous sommes le corps du Christ
R/ Nous sommes le corps du Christ
Chacun de nous est un membre de ce corps
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit
Pour le bien du corps entier (bis)
1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté,
Pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

2. Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés à l´amour et au pardon,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
4. Dieu nous a tous appelés à la paix que donne sa grâce,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.
Dieu nous a tous appelés sous la croix de Jésus Christ,
pour former un seul corps baptisé dans l´Esprit.

Du premier livre de Samuel (3, 3b-10.19)
En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche
de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il dit :
« Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se
coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as
appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne
connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau,
le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors
Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher,
et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place
habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « Samuel ! Samuel ! »
Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur écoute. »
Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet.

Psaume 39 (40)
R/ Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.
1. D’un grand espoir, j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi.
En ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
2. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice,
tu as ouvert mes oreilles ;
tu ne demandais ni holocauste ni victime,
alors j’ai dit : « Voici, je viens.

3. « Dans le livre, est écrit pour moi
ce que tu veux que je fasse.
Mon Dieu, voilà ce que j’aime :
ta loi me tient aux entrailles. »
4. Vois, je ne retiens pas mes lèvres,
Seigneur, tu le sais.
J’ai dit ton amour et ta vérité
à la grande assemblée.

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (6, 13c-15a. 17-20)
Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et
Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos
corps sont les membres du Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul esprit.
Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut commettre sont extérieurs à son corps ; mais
l’homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps.
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous
avez reçu de Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été achetés à grand prix.
Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps.
Alléluia. En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont venues la grâce et la vérité. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 35-42)
En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui
allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce qu’il disait,
et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le
suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où
demeures-tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. »
Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils
restèrent auprès de lui ce jour-là. C’était vers la
dixième heure (environ quatre heures de l’aprèsmidi).
André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des
deux disciples qui avaient entendu la parole de Jean
et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon,
son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le
Messie » – ce qui veut dire : Christ. André amena son
frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu
es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce
qui veut dire : Pierre.
Chant de communion : Qui mange ma chair
R/ Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
Qui mange ma chair et boit mon sang
Demeure en moi et moi en lui.
1. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l´homme,
Vous n´aurez pas la vie en vous.
Si vous ne buvez pas le sang du Fils de l´homme,
Vous n´aurez pas la vie en vous.

2. Je suis le pain vivant :
Celui qui vient à moi n´aura plus jamais faim ;
Celui qui croit en moi, Plus jamais n´aura soif.
3. Ma chair est une vraie nourriture,
mon sang est une vraie boisson :
si vous mangez ma chair, si vous vous buvez mon sang,
au dernier jour, je vous ressusciterai.

Envoi : Livrez-vous au Dieu vivant
R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant
Pour le servir en son Église (bis)

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.

Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Chaconne en fa majeur, L. Couperin - Off. : Toccata en sol mineur, C. Seixax
Com. : Choral Seigneur Jésus, ouvre-moi le ciel, J.-S. Bach- Sortie : Chaconne en sol mineur, L. Couperin
Carnet familial
Baptêmes : 13/01 : Caroline du Pont de Romémont
Obsèques : 08/01: Corinne Denis, 09/01 : Raymond Lamy,
10/01 : Bébé Léonard Cinieri, Emmanuel Rault, 12/01 : Yves Chambeyron
 Samedi 13 et dimanche 14/01 : Quête aux portes de l’église pour L’ABIIF

 Dimanche 21/01 : - Vente de gâteaux au profit de l’Aumônerie Auteuil/JBSay aux sorties des messes.
QUÊTE AUX PORTES DE L’EGLISE POUR LES SÉMINAIRES - 20 et 21 JANVIER 2018
En 2018, les diocèses d’Ile-de-France comptent 200 séminaristes. Leur formation (pension, frais d’études,
sécurité sociale, pèlerinages, retraites) est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Votre
générosité est plus que précieuse. Vous pouvez envoyer vos dons à l’Œuvre des Vocations, 15 rue des
Ursins, 75004 Paris. Un reçu fiscal vous sera adressé. Pour un don au titre de l’ISF, merci de libeller votre
chèque à l’ordre de « Fondation nationale pour le clergé ». Vous pouvez faire un don en ligne :
www.mavocation.org. Vous trouverez des tracts sur les tables de l’église.
A LA CRÈCHE, déposez votre prière personnelle, emportez une prière de l’Eglise.
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

NOTRE RETRAITE PAROISSIALE DANS LA VILLE DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JANVIER
Elle est 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 est « Avancer sur le chemin du
Dieu d’Amour avec Saint Augustin » incluant un court temps de méditation-prière au terme de chaque enseignement.
Chaque jour, Mgr Hugues Paulze d’Ivoy tiendra une permanence d’accueil de 16h à 17h30 et présidera la messe de 19h.

ACCUEIL & ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES DIVORCÉES ENGAGÉES DANS UNE NOUVELLE UNION

De janvier à mai 2018, un parcours est proposé dans le Diocèse de Paris à l’intention des personnes
divorcées engagées dans une nouvelle union, afin que chacun fasse l’expérience d’une miséricorde
« imméritée, inconditionnelle et gratuite » (Amoris Laetitia n°297). Lieu : Paroisse Saint-Nicolas-desChamps, 254, rue Saint Martin, 75003. Rencontres le samedi 27/01 (9h-12h), les vendredis 9/02, 9 et
23/03, 6/04 et 25/05, de 20h à 22h, et un pèlerinage à Lourdes, du 28 avril au 1 er mai. Contact et
inscription : Yves et Violaine de Clerck : 06 11 28 73 52- vy.declerck@orange.fr.

 MERCREDI 31/01 – DÉBUT DU PARCOURS ALPHA
Le Parcours Alpha va débuter le mercredi 31 janvier, salle Chasseloup au 64 avenue Théophile Gautier à
20h. Le parcours, c’est 10 soirées pour redécouvrir les fondements de la spiritualité chrétienne, pour
échanger dans la convivialité et la bienveillance. Si vous voulez vivre cette expérience, inscrivez-vous
vite. Sinon, invitez LARGEMENT dans votre entourage, soyez missionnaire ! Venez et Voyez ! Vous êtes
tous les bienvenus.
DANS QUINZE JOURS : NOS JOURNÉES D’AMITIÉ 26, 27 & 28 JANVIER
►Déjeuner des Journées d’Amitié du dimanche 28 janvier : Il est temps de vous inscrire à l’accueil dans
la limite des places disponibles (prix par personne : 17 €).
► La paroisse organise à nouveau une grande tombola au profit de la restauration de l’église. Nous
recherchons des lots : un logement de vacances pour quelques jours, des places de théâtre ou concert, un
bon de votre restaurant favori, une visite originale… vous avez sûrement quantités de possibilités ou de
suggestions inédites à offrir auxquelles nous n’avons jamais encore pensé. Merci de doter notre tombola
de vos talents et de votre générosité. Contact au 01.53.92.26.26.

► Pour assurer le succès des Journées d’Amitié, nous attendons avec impatience vos dons : livres et cartes
postales anciennes, timbres, beaux objets pour la brocante, argenterie, bijoux, nappes anciennes,
confitures, vins, champagne, jouets,… à déposer les après-midi du lundi au vendredi jusqu’au 19 janvier
2018 au 1er étage du 64 avenue Théophile Gautier.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Dimanche 14/01 à 12h15
au 4 rue Corot
Dimanche 21/01 à 10h30
à la crypte

Déjeuner d’Auteuil
Messe des enfants
du catéchisme

A l’issue de la messe de 11h, chacun apporte
un plat à partager convivialement
Animée par les CE2, celle du dimanche 28/01
sera animée par les CM2

►L’équipe Marthe et Marie de Notre-Dame d’Auteuil vous invite en 2018 à ses « après-midi ateliers »
de 14h45 à 17h le mercredi 17 janvier (Jeux de société et galette des rois) au 64 avenue Théophile
Gautier. Vous pouvez vous inscrire auprès de l’accueil de la paroisse.
►Les rencontres du dimanche d’Auteuil au 64 avenue Théophile Gautier.
Venez vous distraire tous les dimanches de 15h à 18h30. Ce dimanche 14 janvier : conférence « Hôtels
du Marais » avec diapos de Odile Bordaz, archiviste suivi d’un thé, rafraîchissement… Participation 2€.
►Vous avez besoin d’une personne avec références pour un emploi tel que : aide aux
personnes âgées ou handicapées, gardes d’enfants, sorties d’école, travaux ménagers,
couture, bricolage, informatique… contactez Sylvie au 01.45.24.54.46, les mardi et jeudi
de 9h30 à 11h30 ou par mail à familles.corot@orange.fr
A VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !
►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.
SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
► Ce dimanche 14 janvier de 14h à 18h : Portes ouvertes à la paroisse russe au 39 rue François Gérard.
Programme : 14h30 : Présentation des icônes, 16h : vêpres du dimanche, 16h30 : Conférence sur « la vie
sacramentelle dans l’Eglise orthodoxe » par le Père Serge Sollogoub.
►Samedi 20 janvier 2018 à 10h : Portes ouvertes à l’Église Réformée d'Auteuil, 53 rue Erlanger – Paris XVI.
Nous vous invitons à venir chacun avec un ami, un voisin, un membre de votre famille qui ne connait
pas ou pas bien le protestantisme pour une séance de discussion et réflexion de « protestantisme pour les
nuls ». Venez poser des questions, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander.
ACTIVITES AU-DELA DE LA PAROISSE
►Aide aux chercheurs d'emploi

Vous êtes en recherche d'emploi, vous ou un proche ? L'association VISEMPLOI--d'inspiration
chrétienne et soutenue par la Fondation Notre-Dame peut vous conseiller, vous accompagner dans votre
recherche. Vous pouvez consulter le site: www.visemploi.fr et participer aux ateliers de formation à la
recherche d'emploi du 20 janvier au 24 mars. Voir lieu et programme sur le site.
►Marche pour le respect de la Vie
Voir la lumière c’est recevoir la chance de vivre. La Marche pour la Vie propose une révolution
lumineuse. Elle fera briller sa lumière le dimanche 21 janvier 2018 à Paris (départ Porte Dauphine à 14
h 30), pour montrer que la vie quels que soient son état ou sa fragilité, vaut la peine d’être vécue, que
toute vie naissante est une chance pour le monde.
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