FEUILLE D’AUTEUIL n°8
3ème dimanche du temps ordinaire - B

21 janvier 2018
« CONVERTISSEZ-VOUS ! CROYEZ EN L’ÉVANGILE…
ET JE VOUS FERAI DEVENIR PÉCHEURS D’HOMME. »
Quel mystère que l’appel des disciples ! Ils sont appelés à se convertir, à se tourner vers le Père, à recevoir
de Jésus qui paraît là tout l’amour de Dieu. Disciples, tournés vers l’Amour de Dieu qui en Jésus s’est
approché, nous sommes associés à la transformation du monde ! A l’achèvement de l’alliance entre Dieu
et les hommes. Et le Christ, en qui l’alliance entre Dieu et l’homme se consomme, nous appelle à le suivre
pour travailler à cet achèvement.
Oui, c’est un grand mystère que l’appel des disciples. Baptisés, nous l’entendons ce dimanche où l’œuvre
de l’Esprit Saint se manifeste de façon si visible et joyeuse à l’issue de notre retraite paroissiale avec saint
Augustin : « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne demeure en toi. »
Le don des fiancés en est une expression éclatante. Et nous sommes simplement nombreux à entrer en
communion les uns avec les autres dans le Christ, en lien avec nos frères réformés du quartier.
Oui, le Christ poursuit l’œuvre commencée il y a deux mille ans. En Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, le
Fils unique de Dieu qui s’approche, les temps sont accomplis. Et en même temps cet acomplissement
traverse l’épaisseur de l’histoire à travers l’Eglise. Toujours plus grand, jamais fini de naître, le Christ croit
à travers l’oeuvre apostolique, le labeurs des ‘disciple-missonnaires’ de l’évangile, et c’est ce que nous
constatons ce dimanche : c’est un motif d’action de grâce pour la fidélité de Dieu à ses promesses, et un
appel à évangéliser, à devenir pêcheur d’homme.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Si le Père vous appelle
1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
R/ Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits
dans le cœur de Dieu !

2. Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à répandre l’Evangile
En tout point de l’univers, bienheureux êtes-vous !
3. Si le Père vous appelle à quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !
Si l’Eglise vous appelle à tenir dans la prière,
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous !

Du livre de Jonas (3, 1-5.10)
La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne,
proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du
Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser.
Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, et Ninive sera détruite ! »
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus
petit, se vêtirent de toile à sac.
En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au
châtiment dont il les avait menacés.

Psaume 24 (25)
R/ Seigneur, enseigne-moi tes chemins.

1. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
car tu es le Dieu qui me sauve.

2. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
ton amour qui est de toujours.
Dans ton amour, ne m’oublie pas,
en raison de ta bonté, Seigneur.
3. Il est droit, il est bon, le Seigneur,
lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
il enseigne aux humbles son chemin.

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (7, 29-31)
Frères, je dois vous le dire : le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme
s’ils n’avaient pas de femme, ceux qui pleurent, comme s’ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie,
comme s’ils n’en avaient pas, ceux qui font des achats, comme s’ils ne possédaient rien, ceux qui profitent
de ce monde, comme s’ils n’en profitaient pas vraiment. Car il passe, ce monde tel que nous le voyons.
Alléluia. Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 14-20)
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée
proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis :
le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à
l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le
frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c’étaient
des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir
pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère
Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus
les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses
ouvriers, ils partirent à sa suite.
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.

ou

Livrez-vous à l’emprise
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.

Envoi : Allez par toute la terre
R/ Allez par toute la terre,
Annoncer l’Evangile aux nations !
Allez par toute la terre, Alléluia !
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
2. De jour en jour proclamez son salut,
Chantez au Seigneur terre entière,
Racontez à tous les peuples sa gloire,
Chantez au Seigneur et bénissez son nom !
A toutes les nations ses merveilles !
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Celui qui se laisse guider par le bon Dieu, J.-S. Bach
Off. : En paix et avec joie je quitte ce monde, J.-S. Bach
Com. : Je t’appelle, je t’implore Seigneur, J.-S. Bach - Sortie : Prélude en ut majeur, J.-S. Bach
Carnet familial
Baptêmes : 20/01 : Brieuc Bodhuin , 21/01 : Zoé Levasseur
Obsèques : 16/01 : Paul Fiel, 19/01 : Anne Kretz

 Samedi 20 et dimanche 21/01 : Quête aux portes de l’église pour les Séminaires.

 Dimanche 21/01 :
- Messe de 11h avec les fiancés qui se préparent au mariage dans notre paroisse.
- Pot du Campanile à la fin de la messe de 11 h
- Vente de gâteaux au profit de l’Aumônerie Auteuil/JBSay aux sorties des messes.
 Dimanche 28/01 :
- Vente de gâteaux pour les portugais à 11h.
- Quête de l’Ordre de Malte pour les lépreux.
 A la crèche, déposez votre prière personnelle, emportez une prière de l’Eglise.
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

 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.

PÈLERINAGE DES FAMILLES EN TERRE SAINTE 2018

Pour la quatrième année, la paroisse organise un pèlerinage familial à Jérusalem du
dimanche 22 juillet au samedi 4 août 2018. Notre proposition est largement orientée vers
les familles, les jeunes et les enfants. En partant l’été prochain fin juillet début août, pour
treize jours, nous voulons permettre au plus grand nombre de tirer les fruits de cette
magnifique aventure spirituelle. Ensemble, nous lirons la Bible sur le terrain.
Réunion d’information le lundi 29 janvier à 20h30, salle Legendre au 4 rue Corot.
N’hésitez pas à prendre la feuille du programme / inscription sur les tables de l’église.
NOS JOURNÉES D’AMITIÉ ! C’EST LA SEMAINE PROCHAINE !!!

26, 27 & 28 JANVIER

►Brocante, Braderie, activités enfants, livres, linges anciens, cadeaux naissance,
cartonnage, vins & confitures, produits du Portugal. Venez nombreux ! Snack, salon
de thé, buffet… Vous êtes attendus au 64 avenue Théophile Gautier !
Vendredi 26 janvier (14h-18h30), samedi 27 janvier (10h30-18h30)
et dimanche 28 janvier (10h30 – 18h)
►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/personne : 17 €).
► Il vous reste une semaine pour participer à notre 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… Merci de doter notre tombola de vos
talents et de votre générosité. Contact au 01.53.92.26.26. Feuilles sur les tables.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Mercredi 24/01 à 18h
à l’église
Dimanche 28/01 à 10h30
à la crypte

Servants d’autel
Messe des enfants
du catéchisme

Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri
Dugué et Ambroise Abad
Animée par les CM2, celle du dimanche 04/02
sera animée par les CP-CE1

► SoiréesT, Veillée de prière avec Sainte Thérèse pour tous
A 20h 15, tous les mardis du 6 février au 10 avril, en présence des reliques de Sainte Thérèse de l’EnfantJésus. 40 rue Jean de la Fontaine (Paris XVI) Louange, témoignage, intercession, adoration.

A VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !
►Maraudes « J'avais faim et vous m'avez donné à manger ! » Tu as entre 18 à 35 ans ? Tu souhaites donner de ton
temps à Jésus et si possible de manière concrète ? Après avoir été lancées en septembre, les maraudes d'Auteuil
cherchent désormais des volontaires pour répondre toujours plus à l'appel de nos frères de la rue. Si cela t'intéresse,
contacte-nous : Grégoire et Camille Bouet - greg.bouet@hotmail.fr

►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 DU 18 AU 25 JANVIER
►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.
SACREMENT DES MALADES, LE DIMANCHE 11 FÉVRIER / RÉUNION PRÉPARATION LE 8 FÉVRIER
► A tous ceux qui souffrent, atteints par la maladie ou le grand âge, Jésus dit, aujourd’hui comme hier :
« Ne perdez pas courage ! Venez vers moi et je vous soulagerai ».
Cette Bonne Nouvelle, l’Eglise la redit encore aujourd’hui et nous offre le sacrement de l’Onction des malades.
Nous célèbrerons ce sacrement le dimanche 11 février au cours de la messe de 11h. Nous vous invitons à vous
inscrire à l’accueil rapidement (01.53.92.26.26).
► Un temps de préparation nous réunira le jeudi 8 février à 15h dans l’église. N’hésitez pas à en parler autour
de vous aux personnes malades ou âgées qui souhaitent recevoir ce sacrement de Vie.
CONFÉRENCE: « LE SOUFFLE ET LE ROSEAU, VARIATION SUR LA FRAGILITÉ »
Lundi 12 février à 20h30 au 64 av. Théophile Gautier, conférence donné par Marc Leboucher à partir de
son livre : Le souffle et le roseau, variation sur la fragilité, éd. Salvador, oct. 2017. Croyez-vous au Dieu
des fragiles ? Pour répondre à cette question, il faut peut-être commencer par reconnaître sa fragilité. Une
audace dans une société où mieux vaut se targuer d’être forts plutôt que faibles ! Dans ce livre d’espérance
et de sincérité, Marc Leboucher livre sa conviction qu’un Dieu vulnérable veille et souffle sur les roseaux
fragiles que nous sommes. Marc Leboucher est éditeur et écrivain. Attentif à la rencontre de la spiritualité
et de la culture contemporaine, dans le sillage d’un christianisme d’incarnation, il a publié de nombreux
livres d’entretiens avec René Rémond, Joseph Moingt, Bernard Sesboüé et Jean-Marie Rouart.
DIMANCHE 28 JANVIER - QUÊTE DE L’ORDRE DE MALTE POUR LES LÉPREUX
La lèpre existe toujours ! Aujourd’hui encore, la lèpre, maladie de la misère, fait des ravages dans plus de
cent pays ! Chaque année, plus de 200 000 nouveaux cas sont dépistés, dont 9 % chez des enfants de
moins de 14 ans. La lèpre entraîne l’exclusion ! En tant qu'acteur historique majeur de ce combat, nous
refusons d'abandonner à leur sort les populations les plus pauvres de la planète. Aidez-nous à lutter contre
cette maladie, une bombe à effet retard, qui handicape et qui exclut.
ACTIVITÉS AU-DELA DE LA PAROISSE
►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 14h 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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