FEUILLE D’AUTEUIL n°9
4ème dimanche du temps ordinaire - B

28 janvier 2018
« LE CHRIST, PAROLE CRÉATRICE, TOUJOURS A L’ŒUVRE. »
« Il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. » Dans la Parole du Christ, c’est
l’autorité créatrice de Dieu qui se révèle, bien antérieure à l’autorité morale du scribe. Par la voix des
prophètes et des prédicateurs de l’évangile, elle résonne aujourd’hui dans nos cœurs. Elle vient nous
purifier des mauvais esprits et nous restaurer dans notre dignité fondamentale, notre dignité filiale :
« Tais-toi ! Sors de cet homme. » Les démons viennent nous provoquer, certes, mais au fond c’est le Christ
qui vient les provoquer, au jour du sabbat, car Dieu ne peut rester insensible à nos souffrances intérieures.
« Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. » Elle jaillit feu du
baptême, comme jadis au Sinaï. Laissons-la résonner au fond du cœur, dans l’Esprit qui nous est donné,
car c’est d’abord cela, la vie chrétienne : elle prend source en la prière intime quand la Parole vient nous
susciter de l’intérieur, nous engage dans l’adoration et démasque les mauvais esprits qui nous séparent de
l’Amour. Oui, écoutons la voix du Seigneur et restons lui attaché sans partage. Et que, dans l’esprit
d’adoration, la communion au corps du Fils unique dispose nos cœurs à un plus grand amour de Dieu et
des hommes.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Ecoute la voix du Seigneur
1. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.
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.

2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.
3. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras crier les pauvres
Tu entendras gémir ce monde.

Du livre du Deutéronome (18, 15-20)
Moïse disait au peuple : « Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un
prophète comme moi, et vous l’écouterez. C’est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu,
au mont Horeb, le jour de l’assemblée, quand vous disiez : “Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur
mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir !” Et le Seigneur me dit alors :
“Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi ; je mettrai
dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu’un n’écoute pas les paroles
que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte.
Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas
prescrite, ou qui parlerait au nom d’autres dieux, ce prophète-là mourra.” »
Psaume 94 (95)
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur.

1. Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit
le troupeau guidé par sa main.
3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (7, 32-35)
Frères, j’aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n’est pas marié a le souci des affaires du
Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde,
il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge,
a le souci des affaires du Seigneur, afin d’être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée
a le souci des affaires de ce monde, elle cherche comment plaire à son mari. C’est dans votre intérêt que
je dis cela ; ce n’est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous
soyez attachés au Seigneur sans partage.
Alléluia. Alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient
dans le pays et l’ombre de la mort, une lumière s’est levée. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 21-28)
Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue,
et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et
non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue
un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier
: « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour
nous perdre ? Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » Jésus
l’interpella vivement : « Tais-toi ! Sors de cet homme. »
L’esprit impur le fit entrer en convulsions, puis, poussant un
grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se
demandaient entre eux : « Qu’est-ce que cela veut dire ? Voilà
un enseignement nouveau, donné avec autorité ! Il
commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. » Sa
renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région
de la Galilée.
Chant de communion : Âme du Christ
Ame du Christ, sanctifie-moi,
Passion du Christ, fortifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
O bon Jésus, exauce-moi ,
Sang du Christ enivre-moi,
Dans tes blessures cache-moi ,
Eau du côté du Christ,
Ne permets pas que
lave-moi.
je sois séparé de toi.

De l’ennemi défends-moi,
à ma mort appelle-moi,
ordonne-moi de venir à toi,
pour qu’avec tes saints je te loue
dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Plein jeu de la suite du 2ème ton, L.N. Clérambault - Off. : Basse de cromorne, L.N. Clérambault
Com. : Trio et récit de flûtes, L.N. Clérambault - Sortie : Offertoire sur les Grands jeux, Fr. Couperin
Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Obsèques :
23/01 : Marie-Claire Le Bian, 26/01 : Annette Fleury
Vendredi 02/02 à 19h à la crypte : messe célébrée à l’intention des donateurs et des bienfaiteurs
de la paroisse puis adoration toute la nuit jusqu’à 9h30.
Mgr Michel Aupetit admet Aubert de Petiville au séminaire en vue du sacerdoce. Après les
premières années de discernement, c’est une invitation à se préparer à devenir prêtre. Mgr Jérôme
Beau célèbrera la messe dimanche 4 février à 18h30 pour rendre grâce pour ce cheminement et
l’appeler.
 Dimanche 28/01 : - Vente de gâteaux pour les portugais à 11h.
 Dimanche 04/02 : - Vente de gâteaux par les scouts après les messes de 11h, 18h30 et 19h.
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.
 A la crèche, déposez votre prière personnelle, emportez une prière de l’Eglise.

► Dématérialiser sa quête à Auteuil, c’est possible !
Parce que nous n’avons pas forcément dans notre porte-monnaie ce que nous aurions aimé donner
comme offrande pour l’Eucharistie dominicale, le diocèse de Paris vous propose deux moyens simples :
 application La Quête : à télécharger sur son smartphone
Vous pourrez alors donner à la quête sans avoir besoin d’espèces en sortant uniquement de votre
poche votre téléphone portable.
 les coupons papier Donatio en allant sur le site www. donatio.fr
Vous les recevez chez vous et pouvez ensuite les déposer pour la quête dans n’importe quelle paroisse de France

LES JOURNÉES D’AMITIÉ DE NOTRE-DAME D’AUTEUIL 2018, C’EST AUJOURD’HUI !!!
On y est ! Trois jours de fête et d’amitié, de folies à petits prix, enveloppes surprise (on gagne à tous
les coups !), découvertes, spectacles, jeux, concours, nouveautés gourmandes…
on farfouille, on s’habille, on déniche la perle rare, on se régale et c’est reparti pour un tour.
Nous vous attendons au 64 avenue Théophile Gautier, vendredi 26 (14h-18h30),
samedi 27 (10h30- 18h30) et dimanche 28 janvier (10h30-18h).
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 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 1er 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
Mercredi 31 janvier, salle Chasseloup au 64 av. Th. 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.

 VENDREDI 02/02 - NUIT D’ADORATION DU 1er VENDREDI DU MOIS A LA CRYPTE
Nuit d’adoration - vendredi 02/02 à 19h30 (fin de la messe du soir) au samedi 03/02 à 9h30 (messe du
matin). Merci de vous inscrire sur le tableau soit à l’accueil soit sur la table à l’entrée de la crypte.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Jeudi 01/02 à 20h15
à la crypte
Samedi 03/02 à 10h
à la crypte
Samedi 03/02 à 15h30
à Ste Bernadette

Chapelet

Avec le Père Paul de Habsbourg

Enfants adorateurs

Les enfants peuvent venir avec un chapelet,
une intention de prière.
avec le Père Olivier Rolland

Cénacle

Dimanche 04/02 à 10h30
à la crypte
Mardi 06/02 à 20h30
au 64 av. Th. Gautier
Mercredi 07/02 à 18h
à l’église
Mercredi 07/02 à 20h
au 64 av. th. Gautier

Messe des enfants
du catéchisme
Itinéraire biblique
Servants d’autel
Parcours Alpha

Animée par les CP-CE1, celle du dimanche
11/02 sera animée par les CM1
Avec le Père Jean-Philippe Fabre
Mc 8,27-9,1
Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri
Dugué et Ambroise Abad
Avec Dominique et Hervé Carter
« Pourquoi Jésus est-il mort ? »

► SoiréesT, Veillée de prière avec Sainte Thérèse, pour tous : 20h15 le 6 février, 40 rue la Fontaine Paris
►Jeudi 08/02 - "Devine qui vient dîner ce soir ?"
Notre rendez-vous de « Devine qui vient dîner » est fixé au jeudi 8 février. Vous êtes invités
à remplir un bulletin que vous trouverez aux entrées de l'Eglise, et à le remettre à l'accueil
de la Paroisse avant le samedi 3 février à 12h.
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 ? Les maraudes d'Auteuil cherchent désormais des volontaires pour
répondre toujours plus à l'appel de nos frères de la rue. Contact : 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) 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.
SACREMENT DES MALADES, LE DIMANCHE 11 FÉVRIER / RÉUNION PRÉPARATION LE 8 FÉVRIER
►Nous célèbrerons ce sacrement le dimanche 11 février au cours de la messe de 11h. Merci de 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.
« DE L’HOMME FRAGILE AU DIEU VULNÉRABLE, FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA FRAGILITÉ »

Conférence lundi 12 février à 20h30 de Marc Leboucher, éditeur et écrivain, au 64 av. Th. Gautier, 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 !
Nous regroupons actuellement la base d’adresses de nos paroissiens en un seul fichier commun. C’est la
raison pour laquelle vous avez pu recevoir plusieurs fois le courrier d’invitation aux Journées d’Amitié.
Pour nous aider, nous vous serions reconnaissants d’indiquer précisément à l’accueil les intitulés figurant
sur les enveloppes reçues. Un grand merci pour votre aide.
__

Demande urgente d’un logement pour une maman très isolée. Elle est suivie par le Centre
d’Entraide Corot et la Conférence Saint Vincent de Paul. Merci de contacter le référant de la
Conférence : François JEAN au 01.45.25.07.99.
ACTIVITÉS AU-DELÁ DE LA PAROISSE
► Grande neuvaine de prière du samedi 3 au dimanche 11 février à Notre-Dame de Lourdes, 130 rue
Pelleport – Paris XX, 01.40.31.61.60. ndlourdes@9online.fr
► Les reliques de Sainte Thérèse à l’église Sainte Marie des Batignolles, du vendredi 2 au dimanche 11
février, 77 Place du Dr Félix Lobligeois, Paris XVII, 01.46.27.57.67, info.paroisse@ste-marie-batignolles.net
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

