FEUILLE D’AUTEUIL n°10
5ème dimanche du temps ordinaire - B

4 février 2018

GUÉRISONS A CAPHARNAÜM
« C ’ E S T P O U R C E L A Q U E J E S U I S S O R T I » (Marc 1 , 38)
« Quand pourrai-je me lever ? » La question de Job est celle de l’insomniaque. De celui qui se tourne et
retourne en sa couche à nuit durant comme en son cœur saisi d’angoisse. Il espère l’aube et prie : « La
nuit n’en finit pas. Souviens-toi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le
bonheur. » C’est aussi la question de la belle-mère de Pierre, saisie par la fièvre au bord du lac de Galilée.
Jésus s’approcha d’elle, la prit par la main et la fit se lever. Et elle le servait. Eglise servante.
Il y eut un soir, il y eut un matin. Jour un du Christ venu partager nos ténèbres. Le soir venu, on lui
amenait tous les malades, possédés, etc. Il est là, au milieu de nous. Et le lendemain, « bien avant l’aube,
il se leva. Il sortit pour prier. » Il s’enfonce en ce lieu obscur et connu de lui seul, partage notre angoisse
et se remet pour nous entre les mains du Père. Il en recueille la vie pour nous la donner.
« Tout le monde te cherche. » Oui, et « c’est bien pour cela que je suis sorti. » Sorti du Père. Venu à nous.
Venu à nous pour nous entraîner dans la vie du Père, comme au premier matin. Jaillissement de
l’évangile, toujours neuf, chaque jour, de jour en jour, de village en village, jusqu’au Jour du Seigneur,
quand tout sera récapitulé en lui. Puissions-nous éprouver la force de résurrection du Christ et la
partager : « Partager la faiblesse des plus faibles », se faire tout à tous, comme Paul, pour en gagner
quelques-uns à la force du Christ, « Soleil levant venu nous visiter. » Mission de l’Eglise.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : En marchant vers toi Seigneur
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.
1. Tu dissipes ô Jésus Christ,
Les ténèbres du péché,
Car tu es lumière et vie,
Et tous ceux qui croient en toi,
Tu les nommes « Fils de Dieu. »

2. Dieu nous aime le premier,
D’un amour fidèle et sûr :
Il nous donne Jésus Christ,
Qui nous sauve de la mort
en mourant sur une croix.
3. Dieu demeure dans nos cœurs
et nous offre son amour ;
mais si nous l’aimons vraiment,
Nous devons aimer aussi
Tous nos frères, près de nous.

Du livre de Job (7, 1-4.6-7)
Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l’homme sur la terre est une corvée, il fait des journées
de manœuvre. Comme l’esclave qui désire un peu d’ombre, comme le manœuvre qui attend sa paye,
depuis des mois je n’ai en partage que le néant, je ne compte que des nuits de souffrance. À peine couché,
je me dis : “Quand pourrai-je me lever ?” Le soir n’en finit pas : je suis envahi de cauchemars jusqu’à
l’aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand, ils s’achèvent faute de fil. Souvienstoi, Seigneur : ma vie n’est qu’un souffle, mes yeux ne verront plus le bonheur. »

Psaume 146 (147)
R/ Bénissons le Seigneur
qui guérit nos blessures !

2. Il compte le nombre des étoiles,
il donne à chacune un nom ;
il est grand, il est fort, notre Maître :
nul n’a mesuré son intelligence.
3. Le Seigneur élève les humbles
et rabaisse jusqu’à terre les impies.
Entonnez pour le Seigneur l’action de grâce,
jouez pour notre Dieu sur la cithare !

ou : Alléluia !
1. Il est bon de fêter notre Dieu,
il est beau de chanter sa louange :
il guérit les cœurs brisés
et soigne leurs blessures.

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (9, 16-19.22-23)
Frères, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité qui s’impose
à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une
récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une mission qui m’est confiée.
Alors quel est mon mérite ? C’est d’annoncer l’Évangile sans rechercher aucun avantage matériel, et
sans faire valoir mes droits de prédicateur de l’Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave
de tous afin d’en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j’ai été faible, pour gagner les
faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause
de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi.
Alléluia. Alléluia. Le Christ a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 29-39)
En ce temps-là, aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent, avec
Jacques et Jean, dans la maison de Simon et d’André. Or, la belle-mère de Simon était au lit, elle avait de
la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s’approcha, la saisit par la main et la fit lever. La
fièvre la quitta, et elle les servait.
Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou
possédés par des démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de
toutes sortes de maladies, et il expulsa beaucoup de
démons ; il empêchait les démons de parler, parce
qu’ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus
se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans un
endroit désert, et là il priait. Simon et ceux qui étaient
avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui
disent : « Tout le monde te cherche. » Jésus leur dit :
« Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là
aussi je proclame l’Évangile ; car c’est pour cela que
je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée,
proclamant l’Évangile dans leurs synagogues, et
expulsant les démons.
Chant de communion : Seigneur sans cesse
1. Seigneur, sans cesse
Je veux te chanter.
Par ta tendresse,
Fais-nous mieux t'aimer.
Ton corps nous donne
L'aliment divin.
Toi qui pardonnes,
Sois notre festin. (Bis)

2. Seigneur, sans cesse,
je veux vivre en toi.
Vois ma faiblesse,
Fortifie ma foi.
Ton sang nous livre
Ta divinité.
il nous fait vivre
Pour l'éternité. (Bis)

3. Seigneur, sans cesse,
Je dirai ton nom
Il est promesse,
D'amour, de pardon.
Par le mystère
Du pain et du vin,
Nous sommes frères
Au repas divin. (Bis)

Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Variations du premier concerto, G.F. Haendel - Off. : improvisé, F. Blanc
Com. : Larghetto du concerto en ré, A. Vivaldi - Sortie : Allegro du 2ème concerto, G.F. Haendel
Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Baptême :
03/02 : Siméon Darribère
Obsèques :
29/01 : Jean-Pierre Sénemaud

►Mgr Michel Aupetit admet Aubert 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 cet appel au
cours de la messe ce dimanche 4 février à 18h30.
► Nous sommes en communion avec les Servantes de l’Assemblée en pèlerinage à Montmartre et avec
les jeunes pèlerins du FRAT en week-end à Jambville.
►Des journées d’Amitié très réussies ! Un très grand merci à tous : organisateurs, bénévoles, donateurs,
visiteurs, paroissiens qui ont contribué à ce temps d’amitié ! Notez déjà sur vos tablettes les Journées 2019
qui auront lieu les 25, 26 et 27 janvier 2019.
 Dimanche 11 février : - Vente de gâteaux pour les portugais à 11h.
- Quête pour les Aumôneries Catholiques des hôpitaux de Paris
►

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.
►Lundi 12/02 – 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 février : « David et Bethsabée » (25-11-12)
Copernic, ULIF – 24 rue Copernic – 75116 Paris.
►Pèlerinage des familles en Terre Sainte Eté 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. N’hésitez pas à prendre la feuille du programme /
inscription sur les tables de l’église.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Samedi 03/02 à 10h
à la crypte
Samedi 03/02 à 16h00
à Ste Bernadette
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
Dimanche 11/02 à 10h30
à la crypte
Dimanche 11/02 à 12h15
au 4 rue Corot

Enfants adorateurs
Cénacle
Itinéraire biblique
Servants d’autel
Parcours Alpha
Messe des enfants
du catéchisme
Déjeuner d’Auteuil

Les enfants peuvent venir avec un chapelet,
une intention de prière.
Avec le Père Olivier Rolland
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 ? »
Animée par les CM1, celle du dimanche 11/03
sera animée par les CM2
A l’issue de la messe de 11h, chacun apporte
un plat à partager convivialement.

► SoiréesT, Veillée de prière avec Sainte Thérèse, pour tous
A 20h 15, tous les mardis du 6 février au 10 avril, en présence des reliques de Sainte Thérèse de l’EnfantJésus. 40 rue Jean de la Fontaine (Paris XVI) Louange, témoignage, intercession, adoration.

► Jeudi 08/02 - "Devine qui vient dîner ce soir ?"
Notre rendez-vous de « Devine qui vient dîner » est fixé au jeudi 8 février. 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'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 ? Après avoir été lancées en septembre, les maraudes d'Auteuil
cherchent désormais des volontaires pour répondre toujours plus à l'appel de nos frères de la rue. Si cela t'intéresse,
contacte-nous : 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)
Camp de ski avec les aumôneries du 16ème sud. 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
► A tous ceux qui souffrent, atteints par la maladie ou le grand âge, Jésus dit, aujourd’hui comme hier :
« Ne perdez pas courage ! Venez vers moi et je vous soulagerai ».
Cette Bonne Nouvelle, l’Eglise la redit encore aujourd’hui et nous offre le sacrement de l’Onction des malades.
Nous célèbrerons ce sacrement le dimanche 11 février au cours de la messe de 11h. Nous vous invitons à 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.
CONFÉRENCE : « DE L’HOMME FRAGILE AU DIEU VULNÉRABLE, FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA FRAGILITÉ »

Lundi 12 février à 20h30 au 64 av. Théophile Gautier, conférence donné par Marc Leboucher 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 ! Dans ce livre d’espérance
et de sincérité, Marc Leboucher livre sa conviction qu’un Dieu vulnérable veille et souffle sur les roseaux
fragiles que nous sommes. Marc Leboucher est éditeur et écrivain. Attentif à la rencontre de la spiritualité
et de la culture contemporaine, dans le sillage d’un christianisme d’incarnation, il a publié de nombreux
livres d’entretiens avec René Rémond, Joseph Moingt, Bernard Sesboüé et Jean-Marie Rouart.
A NOTER
► Dimanche 11 février : quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris,
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de consolation », auprès des
personnes malades hospitalisées. Elles vous solliciteront pour leur permettre de poursuivre cette belle
mission.
► 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 M. Jean Rougetet
au 01.45.25.07.99.
ACTIVITÉS AU-DELÁ DE LA PAROISSE
► 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
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