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JE CONNAIS MES BREBIS… (Jean 10, 14)
« Et mes brebis me connaissent. » Pourquoi sommes-nous ici, rassemblés en ce lieu ? Parce que nous
avons répondu à un appel. Appel relayé peut-être par d’autres voix. Mais celui qui nous dit cela est Jésus,
le Bon Pasteur : il nous connaît, il connaît nos désirs, il connaît nos faiblesses. Et nous le connaissons : il
est « os de nos os et chair de notre chair, » il a les paroles de la vie éternelle, il ne se paie pas de mots, nous
connaissons sa voix.
«Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et nous
le sommes. Et si nous sommes ici, baptisés, c’est que Dieu nous a choisis, voulus. Notre liberté s’est
déterminée, certes, mais en réponse à la liberté première de Dieu, un choix et un appel qui a fait son
chemin dans l’histoire de nos parents, de nos familles, de notre société. Providence de Dieu.
« J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos. » Jésus, messie d’Israël, s’adresse aux juifs et
parle des païens. Rendons grâce à Dieu d’avoir été « choisis pour servir en sa présence » (Prière
eucharistique II) ; demandons la grâce d’être fidèle aux promesses de notre baptême et de mettre au
monde de nombreux et saints prêtres pour le service du Bon Pasteur et de son corps l’Eglise, peuple
sacerdotal pour le salut du monde.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Christ est vraiment ressuscité
1. Christ est vraiment ressuscité ! 2. Christ est vraiment ressuscité !
Ne cherchons plus à la tombe.
Le premier né de ce monde
Il est vivant dans la gloire.
A demeurer près du Père.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

3. Christ est vraiment ressuscité !
Il nous appelle à renaître
Selon l’Esprit du Royaume.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Rite de l’aspersion : J’ai vu l’eau vive
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ Alleluia, (Tous) Alleluia,
tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alleluia, (Tous) Alleluia, Alleluia.
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia, (Tous) Alleluia,
les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alleluia, (Tous) Alleluia, Alleluia.
3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alleluia, (Tous) Alleluia,
le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alleluia, (Tous) Alleluia, Alleluia.
4. J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia, (Tous) Alleluia,
tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, Alleluia. (Tous) Alleluia, Alleluia.
Du livre des Actes des Apôtres (4, 8-12)
En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous sommes
interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande comment cet homme
a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le
Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet
homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs,
mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom
n’est donné aux hommes, qui puisse nous sauver. »

Psaume 117 (118)
R/ La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle.

1. Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les hommes ;
mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur
que de compter sur les puissants !

2. Je te rends grâce car tu m’as exaucé :
tu es pour moi le salut.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
3. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient !
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
Tu es mon Dieu, je te rends grâce,
mon Dieu, je t’exalte !
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

De la première lettre de saint Jean (3, 1-2)
Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de
Dieu – et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas connu Dieu.
Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été
manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel
qu’il est.
Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis me
connaissent. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 11-18)
En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses
brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il
abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire,
et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis,
et mes brebis me connaissent, comme le Père me
connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma
vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis,
qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut
que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y
aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici
pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma
vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me
l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le
pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la
recevoir de nouveau : voilà le commandement
que j’ai reçu de mon Père. »
Chant de Communion : Je vous ai choisis
1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2.Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
Envoi : Regina Caeli

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Pièces d’orgue
interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
Regina cæli lætare, Alleluia.
Entrée : Fantaisie en ut majeur, J.-S. Bach
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! Offertoire : Improvisé, F. Blanc
Resurréxit sicut dixit, Alleluia
Communion : Cantate 147, J.-S. Bach
Ora pro nobis Deum, Alleluia !
Sortie : Toccata dorienne, J.-S. Bach

Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Baptêmes : 21/04 : Maëli Mena Franco, 22/04 : Benjamin Boissay
Obsèques : 16/04 : Maurice Gouyette, 17/04 : Geneviève Trévoux, 18/07 : Hubert Bishop,
20/04 : Christiane Duvernois
Communion dans la prière avec les 21 jeunes au FRAT de Lourdes du 17 au 22 avril
► Ce dimanche, 22 avril : quête pour la Journée Mondiale des Vocations
► Dimanche prochain, 29 avril : quête pour les prêtres âgées ; vente de gâteaux des jeunes professionnels pour
leur mission humanitaire au Salvador avec le Père Roger Villegas.
► Pendant les vacances scolaires :
- en semaine, pas de messe à 7h45 ;
- les dimanches, pas de messe à 10h30 et 19h.
- Il n’y aura pas de Laudes jusqu’au 2 mai inclus.
- Les mardi 1er et 8 mai, messes à 9h30 et 19h à la crypte. L’église est fermée toute la journée.
TEMPS PASCAL
►A LIRE ! « Gaudete et exsultate, l’appel à la sainteté dans le monde actuel » :
Le 19 mars 2018, en la solennité de Saint Joseph, le pape François a signé l’exhortation apostolique rendue
publique le 9 avril 2018, solennité liturgique de l’Annonciation du Seigneur. C’est l’appel de Pâques.
►Bénédiction des maisons au temps pascal
Les prêtres et les diacres de la paroisse se disposent à venir bénir votre maison entre
Pâques et Pentecôte. C’est une liturgie très simple et très belle qui dure environ 15 mn,
pendant la journée ou le soir. C’est une grâce pour cette maison, ceux qui l’habitent et
ceux qui la traversent. Inscription à l’accueil de la paroisse sur les plages proposées.
Nous privilégierons la visite auprès des nouveaux arrivants dans notre quartier.
À NOTER
► Accueil des deux familles syriennes Al Khoury : nos amis ont été accueillis le 13, par les quatre familles
qui les hébergent et par le père Olivier. Merci à tous les paroissiens qui s’associent d’une façon ou d’une
autre à leur prise en charge ; la générosité de la paroisse est tout à fait perçue par nos nouveaux hôtes.
La première étape « Centre d’accueil » des démarches administratives a déjà été franchie. Notre-Dame
des Oiseaux et le petit St Jean accueillent respectivement Naya (14 ans) Richard (9 ans) à la rentrée des
vacances. Beaucoup reste à faire notamment pour la mise en place de logements pérennes. Le groupe
“Amitié franco-syrienne d’Auteuil” accueille toutes les propositions et coordonne les actions. (Chantal
Blondeau 06.87.01.42.73).
Merci de vos dons (à remettre à l’accueil de la paroisse ou lors des quêtes ; pour obtenir un reçu fiscal,
libeller vos chèques “Paroisse N-D d’Auteuil” et inscrire au dos “Familles syriennes”. Contact : jeanpierre.chaussade@orange.fr - 06.07.63.45.51
►Lundi 30/04 – Juifs et Chrétiens en dialogue d’Amitié (Jeceda)
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 30 avril : « Psaume 51 – La repentance de
David » Synagogue Copernic– 24 rue Copernic – 75116 Paris.
► Jeudi 3/05 – Soirée Bioéthique avec Mgr Michel Aupetit et Pr. Emmanuel Sapin à 20h30 à Saint Léon
Une soirée où il sera question de « l’embryon et la période anténatale »
 Visitez le site officiel du Comité Consultatif National d’Ethique et donnez
votre avis sur les neuf thèmes en débat : https://etatsgenerauxdelabioethique.fr
 En s’inscrivant en 2 clics sur unjourunargument.fr, recevez un email par jour
pour répondre à une des propositions des États Généraux de la bioéthique,
avec : la situation actuelle, ce qu’en dit le Conseil Consultatif National
d’Éthique, ce qu’en dit l’Église en France. S’inscrire, c’est l’assurance de prendre quelques minutes par
jour pour participer. Il ne reste plus que 2 semaines !
 Informez-vous, formez-vous à partir du livret sur la bioéthique : « Comprendre les enjeux de la révision
des lois de bioéthique » mis à votre disposition sur les tables.

► Jeudi 3/05 - Les défis de l’éducation à l’ère numérique
Est-ce que vous vous sentez comme des « immigrés du numérique » dans le pays de ces « numérisés de
souche » qui sont vos enfants ? Est-ce qu’il y a des limites à poser à la maison ? Comment éduquer nos
enfants à l’ère des écrans ? A la suite du parcours Alpha Parents d’Ados, le P. Roger Villegas vous propose
d’échanger autour des défis du numérique le jeudi 3 mai à l’aumônerie Auteuil / JBSay (64 av. Théophile
Gautier) à 20h30. Ce temps d’échange est ouvert à tous les parents, même à ceux qui n’ont pas participé
au Parcours Alpha Parents d’Ados. Plus d’infos : aumonerieauteuiljbsay@gmail.com
► Vendredi 4/05 – Pèlerinage au féminin
Toutes les femmes sont invitées à se mettre sur les traces de Ste Geneviève. Rendez-vous à 17h45 à l'Eglise.
Clôture du pèlerinage par une messe à la bougie à 23h dans la crypte. Venez nombreuses et passez le mot à vos amies !
Que sainte Geneviève nous communique sa foi qui sauve ! Contact : ndapelerinageaufeminin@gmail.com
►Mercredi 23 mai et le jeudi 7 juin à 14h30 : Dans le cadre des Journées d’Amitié, visites de la nouvelle
Cathédrale Russe Orthodoxe et de ses environs, organisées par notre conférencière Marie-Claire Gilbert.
Rendez-vous au 65 quai d’Orsay devant l’église américaine (M⸰ Alma Marceau). Réservation auprès de
Jean Louis Beuzon au 06.88.21.45.47. Participation 12€ à régler sur place.
► Pèlerinage des Pères de famille au Mont Saint Michel, du jeudi 28 juin (19h) au dimanche 1er juillet
Cette année, le chapitre de Pères de famille de Notre-Dame d’Auteuil marchera sur les chemins du
Pèlerinage des pères de famille du Mont Saint Michel avec au programme une traversée de la baie à pied.
Accompagné par le Père Olivier Teilhard de Chardin et le Père Jean-Philippe Fabre, le chapitre est ouvert
à tous les pères, quel que soit leur âge et leur chemin de foi, dans un esprit spirituel, fraternel et convivial.
Réunion d’information le 16 mai à 20h30, au 4 rue Corot. Contact : ndauteuil.peledesperes@orange.fr.
À VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !

Contact : rvillegas@legionaries.org

► 10-13/05 Tournoi de l’Amitié : Tournoi multisports (foot, ping-pong, échecs) pour les 10 à 15 ans.
► 26/06-3/07 Camp linguistique à Auteuil : Une semaine pour pratiquer l’anglais et l’espagnol
de 10h à 17h à travers les jeux et les activités ludiques en petits groupes par niveau. Ce camp
s’adresse aux collégiens (6ème et 3ème). Pour plus d’information : rvillegas@legionaries.org
► 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) :
Pour plus d’information : jeunes.pros.nda@gmail.com
► 27/08 – 2/09 Chemin de St Jacques pour les jeunes pros (25-35 ans) : jeunes.pros.nda@gmail.com
► Et déjà les 20-23 octobre 2018 - Pèlerinage paroissial des jeunes : Chartres – St Laurent sur Sèvres –
Puy du Fou – L’Ile Bouchard.
NE PAYEZ PAS L’IFI, DONNEZ-LE !
►Vous êtes peut-être redevable à l’impôt sur la Fortune Immobilière
(IFI) ? En soutenant des actions d’intérêt général, ou en soutenant directement
notre paroisse, vous pouvez déduire 75% de votre don et ainsi « investir votre
impôt » ! Cette année encore, vous pouvez soutenir la restauration du chœur et
de la nef de notre église paroissiale (chèque à l’ordre de « FND – FAPP – ND
d’Auteuil » à déposer à la paroisse ou à poster au 4 rue Corot). Il est également possible de soutenir cette
restauration par un don déductible à 66% de l’impôt sur le revenu (chèque à l’ordre de « Paroisse ND
d’Auteuil - ADP – Chœur et nef de l’église »).
Il s’agit d’une chance formidable de donner du sens à votre impôt sous vos yeux, à ND d’Auteuil. Sans
doute l’un des meilleurs placements du moment !
Vous pouvez également soutenir via la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique et habilitée à
recevoir de tels dons. Vous avez le choix !
- Entraide & Education (Fondation Notre Dame) : Projets de solidarité, d’éducation et de culture à Paris.
- Collège des Bernardins : Le dialogue du fond sur les questions cruciales qui se posent à notre société.
- Fondation Insertion par le Logement : Pour le logement à Paris des femmes seules avec enfants.
- KTO : Le message de l’Évangile à la Télévision.
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EMPORTEZ CETTE FEUILLE CHEZ VOUS, DIFFUSEZ-LA AUTOUR DE VOUS

