FEUILLE D’AUTEUIL n°15
4ème dimanche de Carême - B

11 mars 2018
ACCOMPLIR SA VIE : « CELUI QUI FAIT LA VÉRITÉ VIENT A LA LUMIÈRE. »
(Jean 3, 21)

« Comme le serpent fut élevé par Moïse dans le désert, il faut que le Fils de l’homme soit élevé
pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. » Double élévation de Jésus, sur la
croix, puis au ciel. Et double révélation : celle de mon péché qui met l’amour à mort, celle de la
miséricorde de Dieu qui meurt d’amour pour moi. Laissons le Christ poser sur nous son regard
et accueillons la grâce qui se donne à nous en cette élévation.
Cette élévation, cet accomplissement, seul Dieu peut le donner. L’acte pascal dit la vérité de
toute action. Reconnaissant notre faiblesse et notre péché, nous nous y associons dans la foi,
nous recevons de Dieu lui-même, en Jésus Christ, l’achèvement de notre action, de notre vie,
de notre histoire. Pardon conjugal, paix, vie droite… que faire pour que notre action soit sauvée,
elle dont les résultats restent toujours en-deçà de nos attentes ? C’est qu’un autre l’achève en
nous, le Christ actif en nous dans les sacrements et la foi.
« Va te laver à Siloé, la piscine de l’envoyé. » Aujourd’hui, les catéchumènes sont repérés par
Dieu et envoyés à la piscine baptismale. Ils entendent cet évangile pour la célébration du second
scrutin pénitentiel en vue de leur baptême, et dans l’obéissance de la foi, ils reçoivent une
lumière. Puissions-nous, dans la lumière de ce premier regard du Christ sur nous, entendre son
appel à faire la vérité et nous convertir, acte où se livre la lumière de la vie. Dans la Réconciliation
et l’Eucharistie, plongeons dans la miséricorde de Dieu.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Accueil : Rends-nous la joie de ton salut
1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton jour se lève. (soliste puis tous)
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.
2. L’homme qui croit en Toi, Seigneur, ton amour le sauve. (soliste puis tous)
Du péché délie-nous, comme fut sauvé jadis, Seigneur, tout ton peuple.
3. Jérusalem, réjouis-toi, Dieu vers toi s’approche. (soliste puis tous)
Acclamez le Seigneur, vous tous qui portez le deuil : Dieu vers nous s’avance.
4. Dans son amour Dieu vient vers nous, par son fils unique. (soliste puis tous)
C’est le jour du salut, Seigneur, fais lever ton jour, donne-nous ta grâce.
Lecture du 2ème livre des Chroniques (36, 14-16.19-23)
En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant
toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la Maison que le Seigneur avait
consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur
envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa Demeure. Mais eux tournaient
en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles, et se moquaient de ses prophètes ;
finalement, il n’y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les
Babyloniens brûlèrent la Maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent
tous ses palais, et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabucodonosor déporta à
Babylone ceux qui avaient échappé au massacre ; ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils
jusqu’au temps de la domination des Perses. Ainsi s’accomplit la parole du Seigneur proclamée
par Jérémie : La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu’à ce qu’elle ait compensé
par ce repos tous les sabbats profanés.
Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du
Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier
dans tout son royaume – et même consigner par écrit – : « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse : Le
Seigneur, le Dieu du ciel, m’a donné tous les royaumes de la terre ; et il m’a chargé de lui bâtir
une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le
Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu’il monte à Jérusalem ! »

Psaume 136

(137)

R/ Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !
1. Au bord des fleuves de Babylone
3. Comment chanterions-nous
nous étions assis et nous pleurions,
un chant du Seigneur
nous souvenant de Sion ;
sur une terre étrangère ?
aux saules des alentours
Si je t’oublie, Jérusalem,
nous avions pendu nos harpes.
que ma main droite m’oublie !
2. C’est là que nos vainqueurs
4. Je veux que ma langue
nous demandèrent des chansons,
s’attache à mon palais
et nos bourreaux, des airs joyeux :
si je perds ton souvenir,
« Chantez-nous, disaient-ils,
si je n’élève Jérusalem
quelque chant de Sion. »
au sommet de ma joie.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Ephésiens (2, 4-10)
Frères, Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous
qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ : c’est bien par
grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux, dans
le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer, au long des âges futurs, la richesse surabondante de sa
grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés,
et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas des
actes : personne ne peut en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés dans le Christ
Jésus, en vue de la réalisation d’œuvres bonnes qu’il a préparées d’avance pour que nous les pratiquions.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 14-21)
En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par
Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme
qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit
sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue
dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres
étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière, de peur
que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il
soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »
Chant de communion : Ô prends mon âme
1. O prends mon âme, prends-la Seigneur,
2. Du mal perfide, oh, garde-moi,
Et que ta flamme brûle en mon cœur,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Que tout mon être vibre pour toi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois seul mon maître, ô divin roi.
Sois mon étoile, brille des cieux.
R/ Source de vie, de paix, d’amour,
Vers toi je crie, la nuit le jour,
Guide mon âme, sois mon soutien,
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
Après la bénédiction : Ave Regina caelorum
Ave, Regina cælorum
Ave, Domina angelorum,
Salve, radix, salve, porta
Ex qua mundo lux est orta.

3. Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.
Gaude, Virgo gloriosa,
Super omnes speciosa ;
Vale, o valde decora
Et pro nobis Christum exora.

Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Improvisée, F. Blanc - Off. : Nazard de la suite française, J. langlais
Com. : Dialogue en sol mineur, J.-S. Bach – S. : Choral final de la Passion selon st Matthieu, J.-S. Bach

Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Baptêmes : 10/03 : Victoria et Thomas Marsol
Obsèques : 2/03 : Claude - Marcelle Darvey, 05/03 : Jean Chevalier, 06/03 : Georgette Becker
Ce dimanche 11 mars, la messe de 11 h est célébrée par Mgr Jean-Yves Riocreux, évêque de
Basse-Terre Pointe-à-Pitre.
►Nous prions pour les catéchumènes : Albane, Naël, Nicolas, Robert, Thierry, adultes et Jeanne
(6ème), Raphaël (CM2), Orchijones (CM1), Sybille (CE1). Les adultes feront leurs scrutins
pénitentiels en vue du baptême, les dimanches 11 et 18 mars pendant la messe de 11h. A ces
messes, nous prendrons les lectures de l’année A, adaptées au catéchuménat des adultes.
 Ce dimanche, 11 mars : quête aux portes de l’église par l’Ordre de Malte pour les Handicapés physiques
 Dimanche prochain, 18 mars : Quête pour l’Institut catholique / Vente de gâteaux pour les portugais à 11h.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Dimanche 11/03 à
12h15 au 4 rue Corot
Mardi 13/03 à 20h30
à la crypte
Mercredi 14/03 à 15h
au 4 rue Corot
Mercredi 14/03 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Dimanche 18/03 à
10h30 à la crypte

Déjeuner d’Auteuil

A l’issue de la messe de 11h, chacun
apporte un plat à partager convivialement
Avec le Père Paul de Habsbourg

Adoration pour
les couples
Mouvement Chrétiens « Les chemins de l’espérance »
Des Retraités
avec le Père Alain Dieulafé
Parcours Alpha
avec Dominique et Hervé Carter
« Comment Dieu nous guide-t-il ? ? »
Messe des enfants
Animée par les CE2, celle du dimanche 08/04
Du catéchisme
sera animée par les CP/CE1

A LA MI-CARÊME : VENIR A LA VÉRITÉ, VENIR A LA LUMIÈRE
► Pour accompagner le Carême
 Un document mauve de 4 pages : « LE CARÊME 2018 A NOTRE-DAME D’AUTEUIL»
 Petit Carnet : « Carême pour tous 2018 », n’hésitez pas à le prendre !
 Un document de 8 pages : « Confessions de Carême 2018 : Comment faire ? »
► Chaque vendredi de Carême,
 Messe de l’aube à 7h (et non 7h45)
 9h30 et 19h : messe quotidienne à la crypte
 Chemin de Croix à 15h : 16/03, 23/03. Vendredi Saint 30/03 : 12h30, 15h.
JOURNÉES DU PARDON
A Notre-Dame d’Auteuil :
mercredi 14 mars de 11h à 22h

A Sainte Jeanne de Chantal :
jeudi 22 mars de 17h à 22h

► Exposition du 5 au 22 mars dans l’église :
l’Œuvre d’Orient présente la « Grande aventure chrétienne d’Orient »
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI
►Lundi 12/03 – Jeceda – Juifs et Chrétiens en dialogue d’amitié : un lundi par mois, à 20h30,
venez écouter le Rabbin Philippe Haddad et le Père Michel Guéguen débattre de points
fondamentaux du judaïsme et du christianisme. Ce 12 mars: « La femme adultère » (Jn 8, 1-11) –
St Honoré d’Eylau, salle Marbeau – Paris XVI.
►Marche de st Joseph le samedi 17 mars pour les pères de famille : un magnifique pèlerinage
parisien - départ de notre chapitre devant N-D d’Auteuil à 8h45 avec en point d’orgue à 16h15,
la célébration de la messe et des vêpres à Notre-Dame de Paris. La marche aboutit à St Eustache
pour un dîner (pique-nique tiré du sac) à 19h30 suivi d’une veillée de louange, adoration,
réconciliation à 20h30. Informations et inscription auprès d’Alexis : alexis.herve@gmail.com.

A VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !

Contact : rvillegas@legionaries.org

► 23-29/04 Camp thématique pour les garçons de 10 à 15 ans : Camp de Pâques sur la
thématique de « Braveheart », sports, grands jeux, enseignements.
► 10-13/05 Tournoi de l’Amitié : Tournoi multisports (foot, ping-pong, échecs) pour les
garçons de 10 à 15 ans.
► 4-17/07 Camp d’été à Thonon les Bains pour les garçons : Rafting, Laser-game, Baseball,
Football, Basket-ball, Handball, Ping-pong, Randonnée, Olympiades, Baignades, Grand Jeux.
►16-29/07 Mission Humanitaire au Salvador pour les jeunes pros (25-35 ans) : Activités au
centre Jean-Paul II pour les enfants et à l’école Main Amie dans les banlieues du pays.
Découverte du pays et pèlerinage sur les pas du Bienheureux Oscar Romero. Pour plus
d’information : jeunes.pros.nda@gmail.com
PARTAGE DE CARÊME : Cette année, nos efforts sont destinés à trois projets
Ils font tous l’objet d’un reçu fiscal :
I - Soutien aux gros travaux d’entretien indispensables pour l’église de Massy Palaiseau
Chèque à l’ordre de : « Paroisse Notre-Dame d’Auteuil »
II - Soutien des Chrétiens d’Orient pour les étudiants d’Irak
Chèque à l’ordre de : Œuvre d’Orient – Étudiants Irak
III - Soutien au Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement
Chèque à l’ordre de : « CCFD » (www.ccfd-terresolidaire.org)
Les enveloppes recueillant nos partages de Carême
sont à remettre aux quêtes des messes ou à l’accueil de la paroisse d’ici Pâques.
DONS ET LEGS :

Que peut-on faire en faveur de l’église sans pour autant oublier ses proches ?
Quelle que soit votre situation familiale et patrimoniale, il existe toujours une solution
juridique et fiscale appropriée « gagnant - gagnant » pour la famille et pour l’église…
Pour trouver des réponses aux questions que vous n’avez pas osé poser pour vous ou pour des
personnes de votre entourage…
Le Père Teilhard de Chardin vous invite à une réunion d’informations sur les dons et legs le
jeudi 5 avril 2018 à 16 h au 4, rue Corot en présence des membres de l’Unité transmission du
Patrimoine du Diocèse de Paris, le Père Jean-Jacques Launay et M. Hubert Gossot. Un notaire
sera également présent pour apporter un éclairage technique sur les modalités des libéralités.
N’hésitez pas à en parler autour de vous !
A NOTER
►La nuit des témoins : vendredi 16 mars à Notre-Dame de Paris, messe (18h15) et Xème veillée
de prière pour les chrétiens persécutés (20h00 à 22h00), organisée par l’AED sous la présidence
de Mgr Jérôme Beau. Trois invités exceptionnels : Mgr Ramon C. Castro (évêque de
Cuernavaca - Mexique), Mgr Kyrillos William Samaan (évêque d’Assiout - Égypte) et le Père
Paul-Élie Cheknoun (prêtre converti de l’islam - Algérie). Contact : Denis Aerts, délégué
régional de AED, 01.44.07.35.20 – paris@aed-france.org
Dimanche 18 mars : Quête pour l’Institut Catholique de Paris
Grâce à ce soutien, l’Institut Catholique peut continuer à :
dispenser des formations de qualité, fondées sur les humanités chrétiennes,
proposer des enseignements à ceux qui servent l’Église,
assurer une recherche de niveau international en théologie, philosophie et droit canonique.
Notre-Dame d’Auteuil – 4 rue Corot 75016 PARIS – Tél : 01.53.92.26.26
paroisse@notredamedauteuil.fr – notredamedauteuil.fr – ISSN : 2118-8351
N’HESITEZ PAS EMPORTER CETTE FEUILLE CHEZ VOUS ET A LA DIFFUSER AUTOUR DE VOUS

