FEUILLE D’AUTEUIL n° 22
5ème dimanche de Pâques - B

29 avril 2018
HORS DE MOI VOUS NE POUVEZ RIEN FAIRE !
« Réconfortée par l’Esprit Saint l’Eglise se multipliait. » C’est ce que nous voyons depuis 2 000 ans. Sa
vitalité et sa fidélité, sa créativité et sa fécondité s’expriment à Auteuil sous nos yeux : le pèlerinage
fraternel des jeunes à Lourdes, l’engagement auprès des jeunes et des pauvres au Centre Corot, la
rénovation de l’orgue, l’accompagnement des personnes malades à Sainte Périne en sont le signe en ce temps
de vacances.
« En dehors de moi vous ne pouvez rien faire. » L’image de la vigne exprime la vitalité de l’Eglise du Christ
en ses sarments, en tant qu’unis au Christ par l’Esprit Saint, unis à celui qui seul peut dire : « Je suis la
vie… la lumière… la vérité… le chemin… le pain vivant… » La vitalité de l’Eglise ne procède pas d’abord
de notre bonne volonté ou de notre organisation mais du don de Dieu qui prend soin de la vigne et donne le fruit.
« Demeurez en moi comme moi en vous. » Hors du Christ, nous avertit le Saint Père, l’Eglise se réduit à
une organisation de bienfaisance. Et les fruits restent en-deçà du dessein divin. Comment faire ? En
« marchant dans la crainte de Dieu », c’est-à-dire en vivant du double commandement d’ « avoir foi en
Jésus-Christ » et de « nous aimer les uns les autres ». En recevant activement l’Esprit-Saint qui imprime
en nous l’unité de ce double commandement par le sceau du baptême. « Recevez l’Esprit Saint. »
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Par la musique et par nos voix
1. Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur,
Pour la beauté de Ses exploits ;
Par la musique et par nos voix,
Louange à Lui, dans les hauteurs !
2. Louange à Lui, puissance, honneur,
Pour les actions de Son amour ;
Au son du cor et du tambour,
Louange à Lui pour sa grandeur !

3. Tout vient de Lui, tout est pour Lui :
Harpes, cithares, louez-Le.
Cordes et flûtes, chantez-Le ;
Que tout vivant Le Glorifie !
4. Louange à Dieu, dans sa demeure,
Louez son œuvre de vaillance,
Alleluia, Alleluia,
Louange à lui dans sa grandeur.

Du livre des Actes des Apôtres (9, 26-31)
En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de
lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors Barnabé le prit avec lui et le présenta aux
Apôtres ; il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment,
à Damas, il s’était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem
avec eux, s’exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque, et
discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l’accompagnèrent
jusqu’à Césarée et le firent partir pour Tarse.
L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie ; elle se construisait et elle marchait
dans la crainte du Seigneur ; réconfortée par l’Esprit Saint, elle se multipliait.
Psaume 21 (22)
R/ Tu seras ma louange, Seigneur,
2. La terre entière se souviendra et reviendra
dans la grande assemblée.
vers le Seigneur,*
ou :
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
A toi Dieu, notre louange
« Oui, au Seigneur la royauté,
au milieu de l’Eglise.
le pouvoir sur les nations ! »
1. Devant ceux qui te craignent,
3. Et moi, je vis pour lui : ma descendance
je tiendrai mes promesses.*
le servira ;*
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent : On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! »
Voilà son œuvre !*

De la première lettre de saint Jean (3, 18-24)
Petits enfants, n’aimons pas en paroles ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà
comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous apaiserons notre
cœur ; car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l’assurance devant Dieu. Quoi que nous
demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements, et que nous
faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement : mettre notre foi dans le nom de son
Fils Jésus Christ, et nous aimer les uns les autres comme il nous l’a commandé. Celui qui garde ses
commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et voilà comment nous reconnaissons qu’il demeure
en nous, puisqu’il nous a donné part à son Esprit.
Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui demeure en moi
porte beaucoup de fruit. Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean(15, 1-8)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et
mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de
fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant,
pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la
parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que
le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la
vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi.
Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celuilà porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas
en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les
jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez
tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous
portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples.
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, lave-moi. Ne permets pas que 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.

Envoi : Regina Caeli
Regina cæli lætare, Alleluia. Quia quem meruisti portare, Alleluia !
Resurréxit sicut dixit, Alleluia Ora pro nobis Deum, Alleluia !
Carnet familial : Nous nous unissons à la prière pour :
Vendredi 4 mai à 19h dans la crypte : Messe pour les donateurs et bienfaiteurs de la paroisse
Samedi 12 mai à 9h30 : Messe de Requiem célébrée pour Janine Novak, décédée le 1er avril 2018
► Ce dimanche, 29 avril : quête pour les prêtres âgées ; vente de gâteaux des jeunes professionnels pour leur
mission humanitaire au Salvador avec le Père Roger Villegas.
► Dimanche prochain, 6 mai : Vente de gâteaux par les scouts de la paroisse.
- Il n’y aura pas de Laudes jusqu’au 1er mai inclus.
- Les mardi 1er et 8 mai, messes à 9h30 et 19h à la crypte. L’église est fermée toute la journée.
►Vendredi 04/05– Nuit d’Adoration du 1er vendredi du mois à la crypte
Du vendredi 19h30 (fin de la messe du soir) au samedi à 9h30 (messe du matin). Merci de vous inscrire
sur le tableau à l’accueil ou sur la table à l’entrée de la crypte.
La Communauté Portugaise de N-D d’Auteuil
organise le samedi 12 mai à l’église Notre-Dame d’Auteuil,
une célébration en l’honneur de Notre-Dame de Fatima
 Messe à 20h suivie de la Procession aux flambeaux avec prière du chapelet à 21h15
Nous sommes tous très cordialement invités à participer à chacun de ces moments !

RAPPEL DES ACTIVITÉS
Mercredi 02/05 à 18h
à l’église
Mercredi 02/05 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Jeudi 03/05 à 20h15
à la crypte
Vendredi 4/05 à 17h45
à l’église
Samedi 05/05 à 10h
à la crypte
Samedi 05/05 à 16h00
à Ste Bernadette
Dimanche 06/05 à 10h30
à la crypte

Servants d’autel
Parcours Alpha
Chapelet
Pèlerinage au Féminin

Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri Dugué
et Ambroise Abad
Avec Dominique et Hervé Carter. « L’Eglise, qu’en
penser ? »
Avec le Père Paul de Habsbourg

Cénacle

Sur les traces de Ste Geneviève. Clôture du pèlerinage
par une messe à la bougie à 23h dans la crypte
Les enfants peuvent venir avec un chapelet, une
intention de prière.
Avec le Père Olivier Rolland

Messe des enfants
du catéchisme

Animée par les CM1, celle du dimanche 27/05 sera
animée par les CE2

Enfants adorateurs

ACCUEIL DES DEUX FAMILLES SYRIENNES AL KHOURY
►Les démarches administratives progressent normalement. L’étape « logement » se confirme comme
étant le prochain point fort à résoudre. Les premiers cours de français sont donnés bénévolement à partir
du 2 mai à la paroisse pour quatre de nos amis ; des solutions complémentaires d’enseignement sont en
cours d’élaboration pour que chacun puisse réaliser le plus rapidement possible son projet de parcours d’intégration.
► Le groupe “Amitié franco-syrienne d’Auteuil” accueille toujours toutes les propositions. (Chantal
Blondeau 06.87.01.42.73 ou chantal.blondeau-gouraud@wanadoo.fr).
► 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”.
► Contacts : jean-pierre.chaussade@orange.fr - 06.07.63.45.51
ACTUALITÉ BIOÉTHIQUE
►Vendredi 4/05 - Journée d'études : Puissances technologiques et Éthique de la finitude humaine
Organisée par le Centre Catholique International de Coopération avec l’UNESCO (CCIC) et l’Académie
catholique de France au Centre Sèvres, 35 bis rue de Sèvres à Paris 6ème de 9 à 18 heures. Entrée libre.
Inscription sur secretariat@ccic-unesco.org.
► Mercredi 16/05 – 10ème veillée de prière pour la vie avec les évêques d’Ile-de-France à N-Dame de Paris
« La Bioéthique au service de la vie ! » : Témoignages, prière d’engagement, louange, de 19h30 à 21h30.
► Informez-vous – Formez-vous !
 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.
 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.
A NOTER
►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 - Les défis de l’éducation à l’ère numérique : temps d’échanges pour les parents
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. 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
Des tracts sont sur les tables de l’église.
► 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.
►Mercredi 23 mai et le jeudi 7 juin à 14h30 : Dans le cadre des Journées d’Amitié, des visites sont
organisées avec notre conférencière Marie Claire Gilbert. Deux visites de la nouvelle Cathédrale Russe
Orthodoxe et de ses environs. 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.
►Mission humanitaire au profit des enfants du Salvador - du 16 au 29 juillet 2018
Accompagnés du Père Roger Villegas, L.C., les Jeunes Pros d’Auteuil se rendent au Salvador, pour venir
en aide aux enfants défavorisés de la Fondation Mano Amiga. Il s’agit de répondre à l’appel de Saint Jean
Paul II : « Les Pauvres ne peuvent pas attendre » et d’apporter une assistance matérielle, éducative et morale.
Pour en savoir plus sur cette belle initiative et soutenir le projet, visitez la page de la cagnotte ouverte sur
www.leetchi.com/c/projet-humanitaire-salvador. Vous pouvez aussi assister au concert donné par la
chorale des Petits Chanteurs de France à l’Église d’Auteuil, le 25 mai 2018 à partir de 20H (Billets
disponibles à 10 €) Les fonds récoltés serviront au financement de la mission.
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 !
Dépliants sur les tables de l’église
►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 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

