FEUILLE D’AUTEUIL n°49
30ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise - A

29 octobre 2017
« DIEU EST AMOUR. CELUI QUI AIME EST NÉ DE DIEU ET CONNAIT DIEU. »
(1 Jean 4, 8.7)

« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. » Ces deux
commandements sont semblables. Et en eux se trouvent résumés la Loi et les prophètes : tout
est donc dit et par l’un ou l’autre on accède à la vie même de Dieu, à condition de partir de
l’intime de soi où l’un et l’autre résonnent comme un appel.
« Tu aimeras ton prochain. » Tout le contour de cet amour nous est livré dans l’Ancien
Testament : la veuve, l’orphelin, ton débiteur, le pauvre… Avec l’Evangile, on est toujours
renvoyé à la Loi de Moïse. Quel est-il, autour de moi, le plus pauvre par qui je dois commencer,
selon la belle indication de Mère Térésa ?
« Tu l’aimeras comme toi-même. » Qu’est-ce à dire ? Soi-même comme reçu de Dieu, posé dans
la vie par Dieu, par amour et pour l’amour. Plus qu’un antécédent psychologique plus ou moins
atteint – je m’aime, je ne m’aime pas - c’est une illumination de l’Esprit qui parle à notre esprit
pour dire « Père » et en cette prière confesser l’amour de Dieu.
« Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Nos actes nous enfantent à nous-même, ils
nous enfantent à la vie de Dieu : c’est une naissance commune, une connaissance bien plus
solide et intime que notre intelligence rationnelle de Dieu et de nous-même. Plus nous aimons,
plus nous aimons : puissions-nous entrer dans ce cercle où l’Amour, Esprit du Dieu vivant, vient
confirmer nos vertus humaines pour advenir à nous-même dans la communion des saints, ce
qu’est le royaume des Cieux.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Peuple choisi
R/ Dieu fait de nous en Jésus Christ des hommes libres ;
Tout vient de lui, tout est pour lui, qu’il nous délivre.
5. Peuple choisi pour témoigner de l’Evangile,
9. Peuple choisi pour l’unité de tous tes frères,
Laisse sa vie te ranimer aux sources vives.
Ouvre tes bras et reconnais les dons du Père.
8. Peuple choisi pour exister dans la prière,
11. Peuple choisi pour présenter l’unique offrande,
Prends en tes mains le monde entier et sa misère. Dieu t’a fait grâce et t’a aimé : rends-lui sa grâce.
Du livre du livre de l’Exode (22, 20-26)
Ainsi parle le Seigneur : « Tu n’exploiteras pas l’immigré, tu ne l’opprimeras pas, car vous
étiez vous-mêmes des immigrés au pays d’Égypte. Vous n’accablerez pas la veuve et
l’orphelin. Si tu les accables et qu’ils crient vers moi, j’écouterai leur cri. Ma colère s’enflammera
et je vous ferai périr par l’épée : vos femmes deviendront veuves, et vos fils, orphelins. Si tu
prêtes de l’argent à quelqu’un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n’agiras pas envers
lui comme un usurier : tu ne lui imposeras pas d’intérêts. Si tu prends en gage le manteau de
ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C’est tout ce qu’il a pour se couvrir ;
c’est le manteau dont il s’enveloppe, la seule couverture qu’il ait pour dormir. S’il crie vers moi,
je l’écouterai, car moi, je suis compatissant ! »

Psaume 17(18)
Ant. / Je t’aime, Seigneur, ma force.
ou
Je t’aime, Seigneur, Dieu qui me rends fort.

2. Louange à Dieu ! Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Lui m’a dégagé, mis au large,
il m’a libéré, car il m’aime.
1. Je t’aime, Seigneur, ma force :
3. Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire !
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
Il donne à son roi de grandes victoires,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire ! il se montre fidèle à son messie.

De la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 5c-10)
Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et
vous-mêmes, en fait, vous nous avez imités, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au
milieu de bien des épreuves, avec la joie de l’Esprit Saint. Ainsi vous êtes devenus un modèle
pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. Et ce n’est pas seulement en Macédoine et en
Grèce qu’à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en
Dieu s’est si bien répandue partout que nous n’avons pas besoin d’en parler. En effet, les gens
racontent, à notre sujet, l’accueil que nous avons reçu chez vous ; ils disent comment vous vous
êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et
afin d’attendre des cieux son Fils qu’il a ressuscité d’entre les morts, Jésus, qui nous délivre de
la colère qui vient.
Alléluia. Alléluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera,
et nous viendrons vers lui. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (22, 34-40)
En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux sadducéens,
se réunirent, et l’un d’entre eux, un docteur de la Loi, posa une question à Jésus pour le mettre
à l’épreuve : « Maître, dans la Loi, quel est le grand commandement ? » Jésus lui répondit :
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit.
Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la Loi, ainsi que les Prophètes. »
PU : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur.
Chant de communion : A l’image de ton amour
1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : je vous laisse un commandement nouveau :
Mes amis, aimez-vous les uns les autres, coutez mes paroles et vous vivrez.
2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses,
Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole !
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races,
Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d’un même Père.
Fais-nous semer ton Evangile, fais de nous des artisans d’unité,
Fais de nous des témoins de ton pardon, à l’image de ton amour.
Ubi caritas et amor :
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.
Carnet familial
Baptêmes :
Obsèques :

Pièces d’orgue interprétées
par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E : Plein jeu, F. Couperin - Off. : Dialogue, F. Couperin
Com. : Récit de tierce en taille, F. Couperin
Sortie : Offertoire sur les grands jeux, F. Couperin

28/10 : Ramsay Makuala, Alexandre Laly
25/10 :

Marie-Christine Del Aguila, Françoise Oddoux

26/10 : Narcisse Carlier - 27/10 : Marguerite Gourrier

Vendredi 3/11 à 19h à la crypte : messe célébrée à l’intention des donateurs et des
bienfaiteurs de la paroisse.

LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
 APPEL A LA MISSION PAROISSIALE
 Pour le catéchisme, catéchèse (1) et accompagnement (1) : 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 (3) et accompagnement (4) : 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 (stands) – Didier de Montigny : 06.49.98.36.12
Dimanche 4 nov. vente de gâteaux par les scouts de ND d’Auteuil aux sorties des messes.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Samedi 4/11 à 16h
à Ste Bernadette
Lundi 7/11 à 20h30
Au 64 av. Th. Gautier
Mercredi 8/11 à 18h
à l’église
Mercredi 8/11 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Dimanche 12/11 à 10h
à la crypte

Cénacle

avec le Père Olivier Rolland

Itinéraire Biblique Avec le Père Jean-Philippe Fabre
(Marc 5,1-20)
Clercs
Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri
Dugué et Ambroise Abad
Parcours Alpha
avec Dominique et Hervé Carter
« Prier, Pourquoi et comment ? »
Messe des enfants Animée par les CM1, celle du dimanche
du catéchisme
19/11sera animée par les CE2

____________________________________________________________________________________________________

__

SPÉCIAL JEUNES
16/11 à 20h30
Parcours Alpha Parents
18-19/11 - we diocésain
des jeunes handicapés

à l’adresse de toutes les familles de la paroisse
aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
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. 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.

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 29/10 et 5/11
Mardi 31 oct.
9h30 : messe du jour à la crypte
18h30 : messe anticipée de la Toussaint à l’église
Mercredi 1er nov. 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 nov.
19h : messe Solennelle pour tous les défunts de l’année à l’église, messe des lumières
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 Marie-Claire
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 !
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
L'ASSOCIATION DES AMIS DE L'ENTRAIDE D'AUTEUIL-CENTRE COROT
recherche de bénévoles pour aider à la collecte de produits alimentaires qui aura lieu les 24 et
25 novembre prochains dans le cadre de la Banque alimentaire. Ces produits sont destinés à
l'épicerie sociale du Centre Corot. Contact : Véronique Auger, 06.12.05.69.68. Merci beaucoup.
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