FEUILLE D’AUTEUIL n°16
5ème dimanche de Carême - B

18 mars 2018
« JE L’AI GLORIFIÉ ET JE LE GLORIFIERAI ENCORE. » (Jean 12, 28)

« Nous voudrions voir Jésus. » Que veulent-ils voir ? Nous voudrions voir, nous aussi. André et
Philippe se sont approchés de Jésus par la médiation de Jean-Baptiste. Et maintenant ce sont
eux qui conduisent à Jésus : Philippe, qui appelle André… Philippe qui dira ensuite à Jésus :
« Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Mais voir quoi, au fond ? Rien, mais une parole est
donnée : on ne peut le voir qu’en donnant sa vie pour ses amis, comme le grain de blé tombé en
terre. Et nous entrons dans les sentiments de Jésus.
« Maintenant je suis bouleversé. » Nous voyons son trouble. C’est chose rare. Nous entrons dans
sa délibération intérieure : « Dirai-je : Père, délivre-moi de cet heure ? » Mais non, j’ai confiance
en toi et dans ma foi, je te pris : « Père, glorifie ton nom ! » Il y a délibération et il y a choix.
Choix pour l’obéissance, à l’heure attendue.
« ‘Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore’ dit une voix venue du ciel… ‘Ce n’est pas pour moi
que cette voix s’est faite entendre, mais pour vous.’ » Pourquoi pour nous ? C’est pour les juifs
hellénisés présents à Jérusalem et qui veulent voir Jésus. Ils sont impressionnés par la
résurrection de Lazare, le dernier des signes donnés par Jésus. Au moment où Jésus relève un
mort et annonce sa puissance de vie, il annonce la nécessité de sa propre mort sur la croix. Lazare
va lui coûter la vie, et c’est qu’il sera encore glorifié. Passion, résurrection.
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. Dans ton amour tu as conclu la Nouvelle Alliance. (soliste puis tous)
Aujourd’hui comme hier donne-nous, Seigneur, ta Loi, Loi de tous nos pères.
3. Dieu est pour nous nous le vrai sauveur libérant son peuple. (soliste puis tous)
Que ta Loi en nos cœurs guide tous nos pas vers Toi, notre délivrance.
4. Si l’un de vous veut me servir qu’enfin il me suive. (soliste puis tous)
Où je suis il sera, il partagera l’amour que mon Père donne.
Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 31-34)
Voici venir des jours – oracle du Seigneur –, où je conclurai avec la maison d’Israël et avec
la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l’alliance que j’ai conclue avec
leurs pères, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d’Égypte : mon
alliance, c’est eux qui l’ont rompue, alors que moi, j’étais leur maître – oracle du Seigneur.
Mais voici quelle sera l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël quand ces jourslà seront passés – oracle du Seigneur. Je mettrai ma Loi au plus profond d’eux-mêmes ; je
l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n’auront plus à instruire
chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant : « Apprends à connaître le Seigneur ! »
Car tous me connaîtront, des plus petits jusqu’aux plus grands – oracle du Seigneur. Je
pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés.
Psaume 50

(51)

R/ Crée en moi un cœur pur,
ô mon Dieu.

1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.

2. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.

3. Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 7-9)
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes,
des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison
de son grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance
et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.
Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive, dit le Seigneur ;
et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (12, 20-33)
En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour
adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en
Galilée, et lui firent cette demande : « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André,
et tous deux vont le dire à Jésus.
Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. Amen,
amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s’il meurt,
il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera
pour la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ; et là où moi je suis, là aussi
sera mon serviteur. Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est
bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais non ! C’est pour cela
que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifie ton nom ! »
Alors, du ciel vint une voix qui disait : « Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. » En
l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. D’autres disaient :
« C’est un ange qui lui a parlé. »
Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, mais pour vous.
Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté
dehors ; et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifiait
par là de quel genre de mort il allait mourir.
Chant de communion : Livrez-vous au Dieu vivant
R/ Livrez-vous à l’emprise du Dieu vivant pour le servir en son Église (bis)
1. 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.
2. Laissez-vous prendre par l’Esprit, cherchez sa présence au-dedans de vous ;
tenez-vous devant Lui dans la foi, soyez abandonnés à sa volonté.
3. L’amour de Dieu est infini. il vous a pris pour Le révéler,
pour guider ceux qui le cherchent aux sources du Verbe de Vie.
4. Sanctifiés par l’Esprit d’amour, marchez de clarté en clarté
vers la ressemblance avec le Christ, il vous partagera sa gloire.
Après la bénédiction : Ave Regina caelorum
Ave, Regina cælorum
Gaude, Virgo gloriosa,
Ave, Domina angelorum,
Super omnes speciosa ;
Salve, radix, salve, porta
Vale, o valde decora
Ex qua mundo lux est orta.
Et pro nobis Christum exora.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Choral, ardemment j’aspire à une fin heureuse, J.-S. Bach - Off. : improvisé, F. Blanc
Com. : Jésus, console les filles d’Israël, M. Dupré – S. : Prélude en ut majeur, J.-S. Bach
Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Baptêmes : 18/03 : Johan Clerc-Renaud
Obsèques : 14/03 : Denis Silvain
En union de prière avec les Focolari pour le 10ème anniversaire du retour à Dieu de Chiara
Lubich, leur fondatrice.

► 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, le dimanche 18 mars pendant la messe de 11h. A cette
messe, nous prendrons les lectures de l’année A, adaptées au catéchuménat des adultes.
► Nous sommes en communion le 17 mars avec l’équipe Alpha qui vit une récollection sur
l’Esprit Saint et avec les pères de famille qui se confient à Saint Joseph.
 Ce dimanche, 18 mars : quête pour l’Institut Catholique de Paris
 Dimanche prochain, 25 mars : Bénédiction des Rameaux sur le parvis
- Le buis est préparé par les sacristains et sera proposé par la Conférence Saint Vincent de Paul avant
chaque messe. Merci de les privilégier pour votre offrande.
- Les enfants du catéchisme sont invités à la messe de 11h. Merci de leur laisser de la place dans les
1ers rangs. Il n’y a pas de messe à 10h30 à la crypte.
- Vente de gâteaux au profit de l’Aumônerie Auteuil/JB Say.
Changement d’heure dans la nuit du samedi 24 mars au dimanche 25 mars.
A 2h du matin, il sera 3h. Avancer sa montre d’une heure.

RAPPEL DES ACTIVITÉS
Dimanche 18/03 à
10h30 à la crypte
Mercredi 21/03 à 18h
à l’église
Mercredi 21/03 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Jeudi 22/03 à 20h
au 4 rue Corot
Samedi 24/03 à 10h
à la crypte

Messe des enfants
Du catéchisme
Servants d’autel
Parcours Alpha
Pères de Famille
Enfants adorateurs

Animée par les CE2, celle du dimanche 08/04
sera animée par les CP/CE1
Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri
Dugué et Ambroise Abad
avec Dominique et Hervé Carter
« Comment résister au mal ? »
Avec le Père Paul Hubert
Les enfants peuvent venir avec un
chapelet, une intention de prière.

CARÊME : VENIR À LA VÉRITÉ, VENIR À LA LUMIÈRE
► Pour accompagner le Carême
 Un document mauve de 4 pages : « LE CARÊME 2018 À 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 : 23/03. Vendredi Saint 30/03 : 12h30, 15h.
► Journée du Pardon à Sainte Jeanne de Chantal le jeudi 22 mars de 17h à 22h.
Des prêtres sont à votre disposition pour vous donner le sacrement de réconciliation.
► Partage de Carême : Les enveloppes recueillant nos partages de Carême sont à remettre aux
quêtes des messes ou à l’accueil de la paroisse d’ici Pâques.
► Exposition du 5 au 22 mars dans l’église :
l’Œuvre d’Orient présente la « Grande aventure chrétienne d’Orient »
À 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.
► 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.

► 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
► 27/08 – 2/09 Chemin de St Jacques pour les jeunes pros (25-35 ans) Deuxième édition du
Chemin de St Jacques pour les jeunes pros. Contact : jeunes.pros.nda@gmail.com
DONS ET LEGS : RÉUNION D’INFORMATION JEUDI 5 AVRIL À 16H

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. Parlez-en autour de vous !
À NOTER
► Appel à bénévoles pour l’aumônerie catholique de la clinique Edouard RIST
L’équipe cherche à renforcer son équipe de bénévoles de deux nouveaux membres, homme ou
femme, pour porter la communion certains dimanches matin à quelques patients demandeurs
et rendre des visites en fin d’après-midi une fois par semaine (14 rue Boileau). Ces renforts sont
particulièrement nécessaires en période de vacances scolaires. Si vous êtes intéressé, merci de
prendre contact avec le responsable de l’aumônerie Christian d’Huart, au 06 31 56 48 56.
► Mercredi 21/03 - L’équipe Marthe et Marie de Notre-Dame d’Auteuil vous invite à ses
« après-midi ateliers » de 14h45 à 17h (Conférence avec projection VSART : « Si Malte m’était
contée » suivie d’un goûter) au 64 avenue Théophile Gautier. Vous pouvez vous inscrire auprès
de l’accueil 01.53.92.26.26
► Jeudi 22/03 à 20h30 - L’équipe de l’AFC 16e Sud vous invite à la conférence animée par
Albane de Beaurepaire, formatrice experte au sein de Mieux Apprendre, salle Madelin – 4, rue
Corot sur le thème ‘Aidons nos enfants à développer l’estime de soi’ - L’estime de soi un trésor
à faire grandir. (http://www.mieux-apprendre.com)
► Vendredi 23/03 - Concert à 20h15 dans l’église organisé par Matthieu Cabanès, chef de
chœur à la messe de 9h30 : Messie de Haendel, version complète. Orchestre, Ensemble Erasme,
Thibault Back, direction. Chœur, Ensemble Vocal Sul Fiato, Matthieu Cabanès, chef de chœur.
Libre participation aux frais.
► Jeudi 05/04 - " Devine qui vient diner ce soir ? »
Dîner ensemble pour se connaître, et tisser des liens de fraternité dans la lumière
du Seigneur, l'Ecriture nous y invite sans cesse (cf. 1 Jn 4). Vous êtes invités à
remplir un bulletin que vous trouverez aux entrées de l'église, et à le remettre à
l'accueil de la Paroisse avant le samedi 31 mars à 12h.
► Vendredi 07/04 – visite guidée de l’église à 17h par François Porté - Art, Culture et Foi.
Une occasion unique de mieux connaître l’église qui nous accueille au quotidien. François Porté
connaît comme sa poche l’histoire de notre quartier et aime la raconter !
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