FEUILLE D’AUTEUIL n°53
33ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise - A

19 novembre 2017
« TU AS ÉTÉ FIDÈLE EN PEU DE CHOSES… ENTRE DANS LA JOIE DE TON SEIGNEUR. »
(Matthieu 25, 20)

« Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre. » On ne peut recueillir dans la vie éternelle ce que l’on
n’a pas cherché dans la vie présente. Le Seigneur nous appelle à veiller fidèlement et activement,
à rechercher l’alliance avec le Bien aimé. Telle est la sagesse.
L’époux est « comme cet homme qui, partant pour l’étranger, appela ses serviteurs et leur confia
sa fortune. » Cet homme, c’est le Christ nous a remis l’Esprit au moment de passer de ce monde
à son Père. Et l’Esprit Saint nous a été remis au baptême, chacun selon nos capacités, pour que
nous coopérions à ses desseins : rassembler dans l’unité les enfants de Dieu dispersés.
« Celui avait reçu s’avança… » Qu’as-tu fait du don de la foi ? te sera-t-il demandé. Qu’est-ce
que je fais du don de la foi aujourd’hui ? La foi grandit par la pratique, et notre cœur accumule
la grâce divine à proportion de ce qu’il engage : « Pentecôte permanente » que l’eucharistie et
son prolongement quotidien dans la mission de l’évangélisation.
« Tu as été fidèle en peu de choses, sur beaucoup je t’établirai, entre dans la joie de ton
seigneur. » C’est notre histoire qui est ainsi ressaisie dans la foi, une alliance définitive qui est
promise, avec participation au règne du Seigneur. Et déjà nous en goûtons les prémices dans la
joie de la foi. Puissions-nous entrer dans cette logique spirituelle du don… logique redoutable
dont celui qui s’en exclut fait l’expérience en négatif : ce qui n’est pas donné est perdu.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur
1. Ecoute la voix du Seigneur, 2. Ecoute la voix du Seigneur,
4. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Prête l'oreille de ton cœur.
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras grandir l'Eglise,
Qui que tu sois, il est ton Père.
Tu entendras l'Esprit d'audace. Tu entendras sa paix promise.
R/ Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix.
Du livre des Proverbes (31, 10-13.19-20.30-31)
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari peut
lui faire confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine,
tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle
tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s’ouvrent en faveur du
pauvre, elle tend la main au malheureux.
Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur mérite
la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, ses œuvres
disent sa louange !
Psaume 127 (128)
Ant. : Heureux qui craint le Seigneur
2. Ta femme sera dans ta maison
ou
comme une vigne généreuse,
Heureux les habitants de ta maison, Seigneur.
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
1. Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !

3. Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem
tous les jours de ta vie.

De la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6)
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas besoin,
frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient
comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! quelle tranquillité ! »,
c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, comme les douleurs sur la femme
enceinte : ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les
ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la
lumière, des fils du jour ; nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas
endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres.
Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure
en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (25, 14-30)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme qui
partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit une somme de
cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités.
Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en
gagna cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui
qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui
avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié
cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon
et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton
seigneur.’ Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié
deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon
et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es un
homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le
grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui
t’appartient.’ Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je
moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas répandu. Alors, il
fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts.
Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore,
et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce
serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des
grincements de dents !’ »
P.U. : Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
Chant de communion : Dieu est à l’œuvre en cet âge
1. Dieu est à l’œuvre en cet âge, ces temps sont les derniers.
Dieu est à l’œuvre en cet âge, son jour va se lever !
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin,
Et l’éclat du Seigneur remplira l’univers
Mieux que l’eau ne couvre les mers !
3. Pour que ce jour ne nous perde, ce jour comme un voleur,
Ne dormons pas aux ténèbres, veillons dans le Seigneur.
Comme l’éclair part du levant et va jusqu’au couchant,
Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées,
Le Seigneur qui est Dieu d’amour.
5. Dieu est amour pour son peuple, il aime pardonner.
Dieu est amour pour son peuple, il veut sa liberté.
Ne doutons pas du jour qui vient, la nuit touche à sa fin.
Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur,
Car il est le Dieu qui revient !
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E : Sonate en sol mineur, C. Seixas - Off. : Sonate en ré majeur, D. Scarlatti
Com. : Sonate en si mineur, D. Scarlatti - S. : Sonate en sol majeur, D. Scarlatti

Carnet familial
Baptêmes :

18/11 : Edgar Martin-Hubert, Jeanne Gautier-Merendon,

Paul Joaille, Raphaël et Aurélien Darrieutort
Obsèques :
16/11 : Jeannine Bonnet
17/11 : Michel Audouin, Anne-Marie Klotz
Nous prions pour Jean-Charles Lézé, jeune pro de Notre-Dame d’Auteuil qui sera
confirmé le samedi 18 novembre à Notre-Dame de Paris
DIMANCHE 19 NOVEMBRE quête aux portes de l’église pour le Secours Catholique.
LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE
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JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
Messe à 11h avec bénédiction du Seigneur, puis Déjeuner
d’Auteuil à l’issue de la messe au 4 rue Corot. Que chacun
apporte ce qu’il peut, le double de ce qu’il fait d’habitude.

DIM. 19/11 - VENTE DE GÂTEAUX POUR LES ENFANTS ORPHELINS DU MOZAMBIQUE
Dimanche 19 nov. à la sortie de la messe de 11h, la Cté portugaise organise sa vente mensuelle
de gâteaux pour les enfants orphelins du Mozambique. Merci de leur faire bon accueil.
 VENDREDI 24/11 - CHŒUR DE CHAMBRE DE VERSAILLES DANS L’ÉGLISE
Vendredi 24 novembre à 20h30, chœur de Chambre de Versailles sous la direction de Arlinda
Roux Majollari, ensemble à vent Mélopée de Genève sous la direction de Claude Surdez. Au
programme : Mendelssohn : Psaumes 22 et 42, Gounot, Myslivecek, Fauré. Location :
ccvers@free.fr/Fnac.com
 LUNDI 4/12 – CONFÉRENCE « GUERRES, PÉTROLE ET RADICALISME, LES CHRÉTIENS
D’ORIENT PRIS EN ÉTAU » donnée par Marc Fromager, directeur d’AED en France, à 20h30,
salle Chasseloup au 64 av. Th. Gautier. Un document politique exceptionnel, un regard inédit sur
les conflits du Proche-Orient, une fine perception des enjeux géostratégiques au Proche et MoyenOrient. Ce livre se veut avant tout une réponse à trois questions : que se passe-t-il au MoyenOrient ? Pourquoi ? Et après ? Centré sur la Syrie et l’Irak, l’ouvrage propose donc un décryptage
sur les enjeux religieux, énergétiques et politiques qui déchirent cette région du monde en
pointant du doigt les différentes responsabilités locales et occidentales, y compris françaises,
dans cette crise. La fin des chrétiens semble inéluctable mais des raisons d’espérer sont tout de
même évoquées.

 Le Père Jean Rogues et Philippe Malaurie, paroissien signeront leur livre « Le vent souffle où il
veut » éd. Paroles et Silence », au 4 rue Corot Paris XVI le samedi 2 décembre de 17h à 19h30.
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SAMEDI 09/12 – HOPETEEN CHRISTMAS A ST AUGUSTIN, AFIN DE PRÉPARER NOËL
HOPETEEN c’est une pédagogie par la louange, festive, et animée par le groupe HOPEN, une
messe , un grand témoin, un enseignement pour chaque tranche d’âge (11-16 ans), plus de 3000
collégiens d'Ile-de-France viennent vivre un moment d'exception. C’est aussi un groupe de plus
de 100 animateurs formés et engagés pour entourer et se mettre à l’écoute des jeunes. Elisabeth
Côte - elisabeth.cote.75@gmail.com – Inscription avant le 1er décembre.

DINER PAROISSIAL LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE A 19H30
Notre dîner paroissial sera cette année au profit de la restauration de l’église paroissiale. Un
must à ne pas manquer au 64 avenue Théophile Gautier. C’est chaque année un évènement
amical et chaleureux auquel nous sommes tous cordialement invités. Les bulletins d’inscription
sont sur les tables de l’église. Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront accueillies
par ordre d’arrivée.
N’hésitez pas à contacter l’accueil au 01.53.92.26.26
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Dimanche 19/11 à 10h30
à la crypte
Mercredi 22/11 à 18h
à l’église
Mercredi 22/11 à 14h45
au 64 av. Th. Gautier
Mercredi 22/11 à 20h
au 64 av. Th. Gautier

Messe des enfants
du catéchisme
Clercs
Atelier Marthe et
Marie
Parcours Alpha

Animée par les CE2, celle du dimanche 26/11 sera
animée par les CP/CE1
Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri
Dugué et Ambroise Abad
Charité active et partage spirituel.
Jeux de société, suivi d’un goûter.
avec Dominique et Hervé Carter
« Comment Dieu nous guide t-il ? »

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 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).
 DU SAMEDI 2 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, pour petits et grands avec marché de Noël, brocante, Auteuil bonnes affaires,
concerts, expo/vente d’artistes, de crèches, spectacles et animations pour enfants (tracts sur les tables).
 Aide aux chercheurs d'emploi
Les bénévoles de l'association VISEMPLOI-- d'inspiration chrétienne et soutenue par la
fondation Notre-Dame-- peuvent vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi.
Des ateliers gratuits de formation à la recherche d'emploi ont lieu le mardi et samedi au 2 rue
Gerbert 75015 Paris -- voir programme sur site: www.visemploi.fr ; contact: visemploi@orange.fr
 Urgent ! Recherchons une chambre de service sur notre paroisse pour une jeune femme,
bénévole à l’aumônerie des hôpitaux Ste Périne/Chardon/Rossini. Contact Didier de
Montigny – 06.49.98.36.12.
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