FEUILLE D’AUTEUIL n°3
3ème dimanche de l’Avent - B

17 décembre 2017
GAUDETE ! REJOUIS-TOI ! TROISIEME LUMIERE DANS LA NUIT D’HIVER
« Je tressaille de joie dans le Seigneur ! » Dimanche de gaudete : une troisième bougie est allumée à la
couronne de l’Avent. Lumière de la joie, après celle de l’espérance allumée au premier dimanche : « Ah !
Si tu déchirais les cieux, si tu descendais… Tu es descendu ! » (Isaïe 63). Lumière de la joie après celle
de l’appel à la conversion allumée au deuxième dimanche : « Comme il est écrit au livre du prophète
Isaïe, ‘A travers le désert une voix crie : Préparez le chemin du Seigneur, applanissez sa route… Lui vous
baptisera dans l’Esprit Saint » (Matthieu 3).
« Magnificat ! Mon âme exalte le Seigneur, exulte en Dieu mon Sauveur. » Pourquoi ce chant de Marie ?
Parce qu’en elle s’accomplit la promesse de Dieu. Non pas loin de nous, dans une autre vie, dans un
arrière monde, mais en notre monde, en cette vie déjà, en nous. Marie est fille d’Israël, femme de notre
chair, pétrie de notre glaise. En Marie, c’est l’humanité qui se réjouit de l’Incarnation de Dieu. Joie de la foi.
« Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance. » Est-ce possible ?
Est-ce raisonnable ? Beaucoup n’ont pas le cœur à cela. Aussi Paul précise-t-il : « C’est ce que Dieu
attend de vous dans le Christ Jésus. » C’est dans la joie de l’alliance consommée entre Dieu et nous en
Jésus Christ que cette joie se donne à éprouver. Greffée sur l’espérance, passée au feu de l’obéissance au
commandement de l’amour, la foi introduit déjà dans la joie des noces. C’est sur fond de cette foi que
s’allumera la quatrième bougie, lumière de la manifestation de Dieu, après celle de la joie de croire : « Je
te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi… »
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie
R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour
Au Dieu de miséricorde
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
Laissez-vous réconcilier
Laissez-vous transfigurer.
1. Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

3. Notre Dieu est tout amour
Toute paix toute tendresse
Demeurez en son amour
Il vous comblera de lui.

Du livre du prophète Isaïe (61, 1-2a.10-11)
L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux
captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le
Seigneur.
Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu. Car il m’a vêtue des vêtements du
salut, il m’a couverte du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée
que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe, et le jardin, germer ses semences, le
Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations.
Cantique (Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54)
R/ Mon âme exulte en mon Dieu.
ou
J’exulte de joir en Dieu mon Sauveur.

1. Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ;
désormais tous les âges me diront bienheureuse.

2. Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

3. Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël son serviteur,
il se souvient de son amour

De la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)
Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c’est la
volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N’éteignez pas l’Esprit, ne méprisez pas les prophéties,
mais discernez la valeur de toute chose : ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de toute espèce de mal.
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers ; que votre esprit, votre âme et votre corps,
soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, Celui
qui vous appelle : tout cela, il le fera.
Alléluia. Alléluia. L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (1, 6-8.19-28)

Il y eut un homme envoyé par Dieu ; son
nom était Jean. Il est venu comme témoin,
pour rendre témoignage à la Lumière, afin
que tous croient par lui. Cet homme n’était
pas la Lumière, mais il était là pour rendre
témoignage à la Lumière.
Voici le témoignage de Jean, quand les
Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres
et des lévites pour lui demander : « Qui estu ? » Il ne refusa pas de répondre, il déclara
ouvertement : « Je ne suis pas le Christ. » Ils
lui demandèrent : « Alors qu’en est-il ? Es-tu
le prophète Élie ? » Il répondit : « Je ne le suis
pas. – Es-tu le Prophète annoncé ? » Il
répondit : « Non. » Alors ils lui dirent : « Qui
es-tu ? Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? »
Il répondit : « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le
prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question :
« Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es ni le Christ, ni Élie, ni le Prophète ? » Jean leur répondit : « Moi,
je baptise dans l’eau. Mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas ; c’est lui qui vient
derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. »
Cela s’est passé à Béthanie, de l’autre côté du Jourdain, à l’endroit où Jean baptisait.
P.U. : Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver.
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.
Chant de communion : Recevez le Corps du Christ
R/ Recevez le corps du Christ
Buvez à la source immortelle
1. Adorons le corps très saint
Du Christ Agneau de Dieu
Le corps très saint,
De celui qui s´est livré pour notre salut

2. Le corps très saint,
De celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce,
de l´alliance nouvelle
11. Nous avons rompu le pain
et béni la coupe du salut
que ton sang
ô Christ, soit pour nous source de la vie.

Envoi : Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. (Bis)

Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Improvisée, F. Blanc - Off. : Allegro du 2ème concerto, G.F. Haendel
Com. : Adagio de la 4ème sonate, J.-S. Bach- Sortie : Allegro du XIIème concerto, G.F. Haendel
Carnet familial
Baptêmes : Alexa Wapler (17/12), Basile de Bentzmann (17/12)
Obsèques : Yves Augusti (13/12), Jean-Paul Déroulède (15/12)
Mardi 19 décembre à 19h : messe célébrée pour Christiane le Bret
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
► Samedi 16 décembre à 10h30 : Messe d’action de grâce pour le cardinal André Vingt-Trois en la
cathédrale Notre-Dame de Paris.
► Samedi 6 janvier à 18h30 : installation de Mgr Michel Aupetit, Archevêque de Paris en la cathédrale
Notre-Dame de Paris.
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 le jeudi 21 décembre à 7h dans la crypte.
 Eucharistie à 7h15 à l’Aumônerie Auteuil/JBSay le vendredi 22 décembre puis partage avec les jeunes
d’un petit déjeuner au 2ème étage, 64 av. Théophile Gautier
AUTOUR DES JOURNÉES D’AMITIÉ 26, 27 & 28 JANVIER
► 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 entre le 8 et le 19
janvier 2018 au 1er étage du 64 avenue Théophile Gautier.
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 !

HORAIRES DE NOËL
Dimanche 24 décembre
Lundi 25 décembre
Sainte Bernadette : messe des familles à 18h
Eglise : messes à 9h30 -11h - 12h00 -18h30 et
Eglise : messes de Noël à 17h - 18h30 - 20h30 21h30 (crypte).
22h30 : Célébration de la nuit de Noël
Sainte Bernadette : messe de la Communauté
portugaise à 11h15

DENIER DE L’ÉGLISE : TOUS CONCERNÉS
Il nous reste juste 2 semaines pour boucler notre budget
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.
Un grand merci à tous ceux qui ont déjà accompli leur devoir de baptisé cette année.
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 THÉOPHILE 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.

ACCUEIL & ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES DIVORCÉES ENGAGÉES DANS UNE NOUVELLE UNION
De janvier à mai, un parcours afin que chacun fasse l’expérience d’une miséricorde « imméritée,
inconditionnelle et gratuite « pape François (Amoris Laetitia n° 297). Rencontres à la paroisse Saint
Nicolas des Champs, 254 rue Saint Martin. Première rencontre le samedi 27 janvier de 9h à 12h Planning
et inscription : Yves et Violaine de Clerck : 06.11.28.73.52 – vy.declerck@orange.fr.
 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 17/12 à 12h15
au 4 rue Corot
Mercredi 20/12 à 18h
à l’église
Mercredi 20/12 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Mercredi 20/12 à 20h
au 4 rue Corot

Déjeuner d’Auteuil
Servants d’autel
Parcours Alpha
Catéchèse du Bon
Pasteur

Retrouvons-nous en apportant un plat à partager
entre tous.
Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri Dugué
et Ambroise Abad
avec Dominique et Hervé Carter
« En parler aux autres : pourquoi et comment ? »
Soirée-Découverte de la catéchèse selon la
méthode Montessori. A. de Terline : 06.83.12.53.20

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.
 TOUS EN MATHS AVANT LA RENTREE DE JANVIER !

PROPOSITION POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS DU 2 AU 5 JANVIER 2018
Charles Verron, double diplômé en école d’ingénieurs et commerce, propose gracieusement et sans
engagement ultérieur un stage de soutien scolaire en mathématiques, la deuxième semaine des vacances
de Noël, du mardi 2 au samedi 5 janvier inclus pour les élèves de collège et de lycée :
- de 9h30 à 11h, pour les élèves du lycée - de 11h15 à 12h45, pour les élèves de collège.
Ces stages auront lieu au 1er étage du 64 avenue T. Gautier. Pour vous inscrire, il suffit d'envoyer un mail
à l'adresse suivante en précisant nom, prénom et classe de l’enfant : verron.ch@gmail.com - Attention, le
nombre de places est limité.
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