FEUILLE D’AUTEUIL n°4
4ème dimanche de l’Avent - B

24 décembre 2017
LE SEIGNEUR TE FERA LUI-MÊME UNE MAISON (2 Samuel 1, 11)
« Le Seigneur te fera lui-même une maison », une demeure et une famille, une demeure où repose l’Esprit
de famille, une famille où demeure l’Esprit Saint. Le Temple, Marie, l’Eglise : autant de demeures pour le
Seigneur notre Dieu conformément à la promesse faite au roi David. Et quand le Saint Esprit prend Marie
sous son ombre, c’est Dieu qui prend possession de sa demeure, de son Temple.
Qu’est-ce qui est en jeu dans cette affirmation ? C’est le fait que le salut de l’homme vient de Dieu. Et
qu’il vient de façon très déterminée, singulière, quand le Fils de Dieu est fait fils d’homme pour qu’en
retour les fils d’homme soient transformés en fils de Dieu. Le salut se reçoit de Dieu, la fécondité de nos
vies, l’unité de la famille humaine sont un don de Dieu. Un don spirituel d’abord appuyé sur la promesse
faite à David : « Ta maison et ta royauté subsisteront toujours devant moi. »
« Je suis la servante du Seigneur », la servante du dessein de Dieu. La réponse de Marie est essentielle à la
réalisation historique du dessein de Dieu. Sans le oui de Marie, pas d’Incarnation. Pas d’espérance
certaine pour celui qui fut modelé de la terre et suscité dans l’être par le souffle même de Dieu. Puissionsnous aujourd’hui entrer par la grande porte dans le dessein éternel de Dieu, par la porte de la foi en Jésus
qui vient.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Venez Divin Messie
R/ Venez, Divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver !
Vous êtes notre vie : venez, venez, venez !
1. O Fils de Dieu, ne tardez pas ;
3. Vous êtes né pour les pécheurs.
Par votre corps donnez la joie
Que votre grâce, ô Dieu Sauveur,
A notre monde en désarroi.
Dissipe en nous la nuit, la peur !
Redites-nous encore
Seigneur, que votre enfance
De quel amour vous nous aimez ;
Nous fasse vivre en la clarté.
Tant d’hommes vous ignorent !
Soyez la délivrance
Venez, venez, venez !
Venez, venez, venez !
2. A Bethléem, les cieux chantaient
4. Quand vous viendrez au dernier jour
Que le meilleur de vos bienfaits
Juger le monde sur l’amour,
C’était le don de votre paix.
Que nous veillons pour ce retour !
Le monde la dédaigne :
Que votre main nous prenne
Partout les cœurs sont divisés !
Dans le Royaume des sauvés !
Qu’arrive votre règne !
Que meure enfin la haine,
Venez, venez, venez !
Venez, venez, venez !
Du livre du 2ème livre de Samuel (7, 1-5.8b-12.14a.16)
Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant
de tous les ennemis qui l’entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan : « Regarde ! J’habite dans une
maison de cèdre, et l’arche de Dieu habite sous un abri de toile ! » Nathan répondit au roi : « Tout ce que
tu as l’intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais, cette nuit-là, la parole du Seigneur fut
adressée à Nathan : « Va dire à mon serviteur David : Ainsi parle le Seigneur : Est-ce toi qui me bâtiras
une maison pour que j’y habite ? C’est moi qui t’ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu
sois le chef de mon peuple Israël. J’ai été avec toi partout où tu es allé, j’ai abattu devant toi tous tes
ennemis. Je t’ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon
peuple Israël, je l’y planterai, il s’y établira et ne tremblera plus, et les méchants ne viendront plus
l’humilier, comme ils l’ont fait autrefois, depuis le jour où j’ai institué des juges pour conduire mon
peuple Israël. Oui, je t’ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis.

Le Seigneur t’annonce qu’il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu
reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur, qui naîtra de toi, et je
rendrai stable sa royauté. Moi, je serai pour lui un père ; et lui sera pour moi un fils. Ta maison et ta
royauté subsisteront toujours devant moi, ton trône sera stable pour toujours. »
Psaume 88 (89)
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
ou
Sans fin Seigneur, je chanterai ton amour.
1. L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : c’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.

2. « Avec mon élu, j’ai fait une alliance,
j’ai juré à David, mon serviteur :
J’établirai ta dynastie pour toujours,
je te bâtis un trône pour la suite des âges. »
3. « Il me dira : ‘Tu es mon Père,
mon Dieu, mon roc et mon salut !’
Sans fin je lui garderai mon amour,
mon alliance avec lui sera fidèle. »

De la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (16, 25-27)
Frères, à Celui qui peut vous rendre forts selon mon Évangile qui proclame Jésus Christ : révélation
d’un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits
prophétiques, selon l’ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations
pour les amener à l’obéissance de la foi, à Celui qui est le seul sage, Dieu, par Jésus Christ, à lui la gloire
pour les siècles. Amen.
Alléluia. Alléluia. Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (1, 26-38)

En ce temps-là, l’ange Gabriel fut
envoyé par Dieu dans une ville de Galilée,
appelée Nazareth, à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la
maison de David, appelé Joseph ; et le nom
de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit : « Je te salue,
Comblée-de-grâce, le Seigneur est avec
toi. » À cette parole, elle fut toute
bouleversée, et elle se demandait ce que
pouvait signifier cette salutation. L’ange lui
dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu
as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu
vas concevoir et enfanter un fils ; tu lui
donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il
sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur
Dieu lui donnera le trône de David son
père ; il régnera pour toujours sur la
maison de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » Marie dit à l’ange : « Comment cela va-t-il se faire,
puisque je ne connais pas d’homme ? » L’ange lui répondit : « L’Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance
du Très-Haut te prendra sous son ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils
de Dieu. Or voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils et en est à son
sixième mois, alors qu’on l’appelait la femme stérile. Car rien n’est impossible à Dieu. » Marie dit alors :
« Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole. » Alors l’ange la quitta.
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 : Tu fais ta demeure en nous
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Toi le tout-petit, le serviteur.
Reposer en nos cœurs,
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons,
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
le vin que nous buvons,
Ostensoirs du Sauveur,
C´est ton corps et ton sang,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Envoi : Je vous salue Marie – Angélus
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : A la venue de Noël, Cl. Balbastre- Off. : Noël où s’en vont ces gais bergers, Cl. Balbastre
Com. : Venez Divin Messie, N. Le Bègue- Sortie : Noël en sol majeur, L.-Cl. Daquin
Carnet familial
Baptêmes : Camille Cellard(23/12)
Obsèques : Marie-Hélène Guyot de
Lapeyrière (18/12),
Hervé Couillaut (20/12),
Jean-Maurice Simoneau (21/12),
Simone Blondel (22/12),
Denis Gaussot (22/12)

Jeudi 7 décembre, le pape a
nommé Mgr Michel Aupetit
archevêque de Paris.
L’installation de Mgr Aupetit
sera célébrée le samedi 6
janvier 2018 à 18h30 à NotreDame de Paris. Tous ceux qui
le désirent sont invités à se
joindre à cette célébration

TEMPS DE NOËL A AUTEUIL

A LA CRÈCHE, déposez votre prière personnelle, emportez une prière de l’Eglise.
SAMEDIS 24/12 ET 30/12 – SAMEDIS MISSIONNAIRES DE 9H A 11H30
Allons à la rencontre des habitants de notre quartier dans la joie de Noël. Sous le porche de l’église, sur
les places et les marchés, aux sorties des commerces et des métros, rendons-nous disponibles pour écouter
nos frères et pour la mission. RDV à la crypte à 9h.

HORAIRES DES MESSES AU TEMPS DE NOËL
► Dimanche 24 décembre, Nuit de Noël
Sainte Bernadette : messe des familles à 18h
Eglise : messes de Noël à 17h - 18h30 - 20h30
22h30 : Célébration de la nuit de Noël, Messe à 23h

► Lundi 1er janvier 2018 :
Sainte Marie, Mère de Dieu
Eglise : messe à 11h.

► Lundi 25 décembre, Nativité du Seigneur
► Dimanche 7 janvier :
Eglise : messes à 9h30 -11h - 12h00 -18h30
Epiphanie du Seigneur
et 21h30 (crypte).
Eglise : messes à 9h30 -11h –
Sainte Bernadette : messe de la Cté portugaise à 11h15
12h00 - 18h30 et 21h30 (crypte).
► Dimanche 31 décembre
Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph
► Lundi 8 janvier :
Eglise : messes à 9h30 -11h - 12h00 -18h30 et 22h30
Baptême du Seigneur
(crypte).
Crypte : messes à 9h30 et 19h
Sainte Bernadette : messe de la Cté portugaise à 11h15

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.
NE LAISSER PAS PASSER VOTRE CHANCE DE SOUTENIR VOTRE PAROISSE !!!
Merci à tous ceux qui ont déjà versé leur participation au Denier en 2017, et merci à ceux
qui ne l'ont pas encore fait de ne pas l'oublier... ou de le découvrir.
Le Denier, c'est quoi ? Le Denier de l'Eglise c'est la contribution volontaire que chaque
catholique est appelé à verser pour aider sa paroisse et son Eglise à vivre et à agir : notre
paroisse ne reçoit aucune subvention, ni de l'Etat, ni du Vatican, ni du Diocèse.
Concrètement, que finance le Denier ? Dans chaque paroisse, le Denier sert à payer le traitement des
prêtres et des laïcs au service de l'Eglise, ainsi que les charges de fonctionnement (impôts et assurances,
chauffage et éclairage...)
Quand on donne au Denier, où va l'argent ? Le Denier bénéficie avant tout à notre paroisse. Une quotepart est prélevée par le Diocèse pour son fonctionnement, et pour alimenter un fonds de solidarité pour
les paroisses qui ont besoin de soutien.
Quel est le régime fiscal du Denier ? Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de votre impôt sur le
revenu 66% de votre contribution au Denier de l'Eglise. Vous recevrez un reçu fiscal dans les meilleurs délais.
Si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal pour l’année 2017, vous pouvez faire un don :
 soit par internet avant le 31 décembre 2017 : mondeniermaparoisse.fr en indiquant bien « ND d’Auteuil »,
 soit en nous envoyant un chèque avant le mercredi 10 janvier 2018, en ayant daté impérativement votre
chèque du 31/12/2017 au plus tard, NE PASSER PAS A CÔTÉ DE LA JOIE DE DONNER !
BIENTÔT NOS 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
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
TOUS EN MATHS AVANT LA RENTRÉE DE JANVIER ! POUR LES COLLÉGIENS ET LYCÉENS
Du 2 au 5 janvier : 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 av. 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.
Notre-Dame d’Auteuil – 4 rue Corot 75016 PARIS – Tél : 01.53.92.26.26
paroisse@notredamedauteuil.fr – notredamedauteuil.fr – ISSN : 2118-8351
N’HÉSITEZ PAS A EMPORTER CETTE FEUILLE CHEZ VOUS ET A LA DIFFUSER AUTOUR DE VOUS

