FEUILLE D’AUTEUIL n° 23
6ème dimanche de Pâques - B

6 mai 2018
« COMME LE PÈRE M’AIME… » (Jean 15, 9)
« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis. » Mystère de l’élection. Qu’est-ce que
cela change dans nos vies ? Cela renverse tout, car nous découvrons que nous ne sommes pas à l’origine
de nos vies. En vérité, ce monde est le monde du Père, lui qui répand l’Esprit Saint sur toutes les nations,
et Pierre en fait la découverte stupéfiante quand l’Esprit Saint saisit le centurion Corneille et sa maison.
Découverte libérante : nous participons.
« Je ne vous appelle plus serviteur mais amis. » Il ne s’agit pas de participer « de l’extérieur » à
l’accomplissement des desseins du Père, mais de le faire « de l’intérieur » en faisant nôtres les desseins de
Dieu amour, en communion les uns avec les autres dans l’amour du Fils bien-aimé, en qui le Père a mis
tout son amour. Reconnaître le choix premier de Dieu passe par l’accueil de la première parole de Dieu,
notre origine et le commandement.
« Je vous dis cela pour que votre joie soit parfaite, » pour que soient accomplies en vous la promesse
inscrite en vous par celui qui nous a aimé le premier, par création d’abord et encore dans notre baptême,
là où il nous indique de surcroît le chemin de cet achèvement : donner notre vie pour nos amis, hommes
faits à l’image du Père, en aimant comme le Fils nous a aimé, mesure de l’amour du Père. « Telle est notre
logique » rappelle le Pape François (Gaudete et exultate 174).
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Chantons à Dieu
1. Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense.
A tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance.
Un cœur ouvert : le Fils livré ! Un vent de joie :
L’esprit donné ! Rendons à Dieu sa grâce !
2. Honneur à toi, premier vivant ! A toi la gloire ô Père !
Louange à toi dans tous les temps, Seigneur de ciel et terre !
Ta voix murmure « viens au jour » ; ton cœur nous dit :
« Je suis l’Amour ! » Aimez-vous tous en frères.
3. Jésus, au prix du sang versé, tu dis l’amour du Père !
O viens, Seigneur du plein été, nous prendre en ta lumière.
Délivre-nous de tout péché ; enseigne-nous
à tout donner. Rénove enfin la terre.
4. Esprit de Dieu, vivant amour, refais nos vies nouvelles.
Engendre-nous, mets-nous au jour ; maintiens nos cœurs fidèles.
Réveille-nous de notre nuit ; ranime en nous
Le feu de vie, O feu de joie nouvelle.
Du livre des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48)
Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa
rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne suis
qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est
impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre
parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole.
Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que,
même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues
et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens
qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ.
Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux.

Psaume 97 (98)
R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations.
ou
Dieu révèle sa puissance à toutes les nations
1. Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s’est assuré la victoire.

2. Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s’est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d’Israël.
3. La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !

De la première lettre de saint Jean (4, 7-10)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de
Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment
l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous
vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui
nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.
Alleluia. Alleluia. Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous
viendrons vers lui. Alleluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 9-17)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour,
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit
cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimezvous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus
serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai
entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que
vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon
nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »
Chant de Communion : Aube Pascale
1. Pourquoi chercher parmi les morts
L'homme éternel, et Dieu vivant,
C'est notre Pâque de sang et d'or:
Le Christ est là, resplendissant,
Alleluia, Alleluia.
2. Sur cette terre où nous souffrons,
Tu as porté nos désespoirs,
Donnant ton sang pour nos pardons,
Mourant pour mieux nous recevoir,
Alleluia, Alleluia.

3. Seigneur, mon Dieu mort sur la croix,
Nous te voyons ressuscité :
Notre âme chante amour et joie,
Nous cheminons dans la clarté.
Alleluia, Alleluia.
4. Pâque éternelle du Sauveur,
Croix victorieuse de la nuit,
Lumière intense dans nos cœurs,
Chantons notre nouvelle vie.
Alleluia, Alleluia.

Devenez ce que vous recevez
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
4. Rassemblés à la même table
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu
Nous formons un peuple nouveau ;
Et comblés de dons spirituels
Bienheureux sont les invités
Nous marchons dans l’amour du Christ
Au festin des Noces éternelles.
Annonçant la Bonne Nouvelle.
5. Appelés par Dieu notre Père
7. Rendons gloire à Dieu notre Père
à devenir saints comme lui,
Par Jésus son Fils bien aimé
Nous avons revêtus le Christ
Dans l’Esprit, notre communion
Nous portons la robe nuptiale.
qui fait toute chose nouvelle.
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 des familles
Baptêmes : 05/05 : Enguérand et Garance Bailet
Obsèques : 30/04 : Nicole Grivaz, Fernande Didault, 02/05 : Christiane Harrand, Monique de Vaulx,
03/05 : Christine Desombre, 04/05 : Christophe Pomerantz, Jeanne-Marie Lamy
Nous prions pour les diacres en récollection à Poissy avec Mgr Batut du mercredi 9 au dimanche 13 mai.
► Ce dimanche, 6 mai : Vente de gâteaux par les scouts de la paroisse.
► Le mardi 8 mai, messes à 9h30 et 19h à la crypte. L’église est fermée toute la journée.
Messes de l’Ascension
Mer. 9 mai : 18h30 (messe anticipée- église)

Jeu.10 mai : 9h30, 11h, 18h30 (église)- 12h, 21h30 (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
présidée par le Père Olivier Teilhard de Chardin
 Messe à 20h suivie de la Procession aux flambeaux à 21h15
En ce mois de Marie, nous sommes tous très cordialement invités
à participer à chacun de ces moments !
APPEL A LA MISSION PAROISSIALE
 Pour les hôpitaux : dès maintenant, 3 personnes pour les visites et pour juillet, 5 à 8 personnes pour les
accompagnements: Rose-Christine - 01.44.96.31.86 / 06.27.10.41.91
 Pour le catéchisme : pour la rentrée de septembre, 4 catéchistes (2 en CE1, 1 en CM1, 1 en CM2) et 8
personnes pour l’accompagnement des enfants : Elizabeth Fruchart - 06.25.96.88.46
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Mardi 08/05 à 20h30
à la crypte

Adoration pour les
couples

Avec le Père Paul de Habsbourg

ACCUEIL DES DEUX FAMILLES SYRIENNES AL KHOURY
► « Groupe Amitié franco-syrienne d’Auteuil » : Naya et Richard sont désormais scolarisés à ND des
Oiseaux et au petit St Jean. L’enseignement intensif du français se met en place progressivement. Des
rendez-vous sont pris pour Amir et Charbel avec une conseillère d’orientation. Les propositions précises
et ciblées d’occupations de tout type – culturelles, utilitaires, ludiques etc. – sont toujours bienvenues
pour sortir chacun de ses soucis immédiats.
► Des formulaires de promesses de dons réguliers sont à disposition sur les présentoirs pour couvrir les
frais d’inscription aux cours intensifs de français et le paiement des loyers des logements en cours de
recherche. Merci d’avance d’être très nombreux à répondre à cet appel à votre générosité.
► Tout ordinateur en état de marche est bienvenu pour les indispensables accès internet.
Contacts : chantal.blondeau-gouraud@wanadoo.fr – 06.87.01.42.73 ; francis.blondeau@wanadoo.fr –
06.88.45.75.21; jean-pierre.chaussade@orange.fr - 06.07.63.45.51
ACTUALITÉ BIOÉTHIQUE
► 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
► Réunion d’information le 16 mai à 20h30 au 4 rue Corot pour le pèlerinage des pères de famille au
Mont Saint Michel.
Nous marcherons du jeudi 28 juin (19h) au dimanche 1er juillet sur les chemins du Mont Saint Michel
avec une traversée de la baie à pied. Accompagné par le Père Olivier Teilhard de Chardin et le Père JeanPhilippe 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.
Contact : ndauteuil.peledesperes@orange.fr.
►Mercredi 23 mai et 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. RDV au 65 quai d’Orsay devant l’église américaine (M⸰ Alma Marceau).
Réservation : Jean-Louis Beuzon au 06.88.21.45.47. Participation 12€ à régler sur place.
►Jeudi 31 mai – Dîner paroissial des jeunes couples organisé par les Fraternités missionnaire de ND d’Auteuil
Dîner amical pour les jeunes couples (25-45 ans) pour faire connaissance et partager un temps de
convivialité à 20h, salle Chasseloup au 64 avenue Théophile Gautier. Merci de vous inscrire par mail à
dinernda31mai2018@gmail.com
►Mission humanitaire au profit des enfants du Salvador - Saint Jean Paul II : « Les Pauvres ne peuvent pas attendre ».
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.
Pour soutenir le projet,
 assistez au concert le 25 mai 2018 à 20h donné par la chorale des Petits Chanteurs de France à l’église,
(Billets disponibles à 10 €).
visitez la page de la cagnotte ouverte sur www.leetchi.com/c/projet-humanitaire-salvador.
À VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !

Contact : rvillegas@legionaries.org

► 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 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.
 la Fondation Corot-Entraide : soutien des familles sur le quartier et accès des jeunes à l’insertion (chèque à l’ordre
de la Fondation Corot-Entraide).
 via la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique et habilitée à recevoir de tels dons (dépliants sur les tables
de l’église). Vous avez le choix :
- Entraide & Education (Fondation Notre Dame) : Projets de solidarité, d’éducation et de culture à Paris.
- Collège des Bernardins : Le dialogue de 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

