FEUILLE D’AUTEUIL n°11
6ème dimanche du temps ordinaire - B

11 février 2018
« SI TU LE VEUX, TU PEUX ME PURIFIER »

(MARC 1, 38)

Jésus le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » Lèpre, esprit impur, convoitise qui ronge
le cœur, c’est bien pour nous guérir que Jésus est sorti du Père, venu à nous. Avons-nous bien
conscience du prix payé par Jésus pour dire ce « Je le veux » ? Il découle de la prière de Jésus seul
au désert, alors que tout le monde le cherche, de la remise de lui-même au Père en sa passion :
« Père, que ta volonté soit faite. »
« Ne dis rien à personne mais va te montrer au prêtre… » Qui l’a guérit ? Est-il vraiment guéri ?
Sans doute non, puisqu’il n’écoute pas Jésus et s’en va proclamer ce que Jésus a fait pour lui. Le
toucher du Christ qu’une parole accompagne se réexprime pour nous en tous les sacrements de
l’Eglise : comment est-ce que je les reçois ? Se traduisent-ils pour moi par une plus grande
obéissance à la Parole de Dieu, au sacrifice d’action de grâce de l’Eglise ?
Jésus ne pouvait plus entrer en ville, mais restait à l’écart. » Celui qui purifiait est comme devenu
impur, celui qui réintègre dans la communauté est comme tenu à l’écart. En cet inversion, nous
entrevoyons à la fois le prix à payer par Jésus pour notre guérison : « Il a pris sur lui notre
péché, » et le chemin à emprunter pour qu’il gagne le monde : « Imitez-moi, dit Paul, comme
j’imite le Christ. » Demandons la grâce d’entrer dans ce chemin.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : En marchant vers toi Seigneur
R/ En marchant vers toi, Seigneur,
2. Dieu nous aime le premier,
Notre cœur est plein de joie :
D’un amour fidèle et sûr :
Ta lumière nous conduit vers le Père
Il nous donne Jésus Christ,
Dans l'Esprit, au royaume de la vie.
Qui nous sauve de la mort
en mourant sur une croix.
1. Tu dissipes ô Jésus Christ,
3. Dieu demeure dans nos cœurs
Les ténèbres du péché,
et nous offre son amour ;
Car tu es lumière et vie,
mais si nous l’aimons vraiment,
Et tous ceux qui croient en toi,
Nous devons aimer aussi
Tu les nommes « Fils de Dieu. »
Tous nos frères, près de nous.
Du livre des Lévites (13, 1-2.45-46)
Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « Quand un homme aura sur la
peau une tumeur, une inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on l’amènera
au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le lépreux atteint d’une tache portera des vêtements
déchirés et les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage jusqu’aux lèvres, et il criera :
“Impur ! Impur !” Tant qu’il gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il
habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. »
Psaume 31(32)
R/ Tu es un refuge pour moi ;
1. Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
et le péché remis !
Heureux l’homme dont le Seigneur
ne retient pas l’offense,
dont l’esprit est sans fraude !
2. Je t’ai fait connaître ma faute,
3. Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute.
je n’ai pas caché mes torts.
Que le Seigneur soit votre joie !
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
Exultez, hommes justes !
en confessant mes péchés. »
Hommes droits, chantez votre allégresse !

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (10,31-11,1)
Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre action, faites-le pour la gloire
de Dieu. Ne soyez un obstacle pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour l’Église
de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans
chercher mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils soient
sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ.
Alléluia. Alléluia. Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (1, 40-45)
En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui
dit : « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha
et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la
lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le
renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien à
personne, mais va te montrer au prêtre, et donne pour ta
purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera
pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme
se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que
Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville,
mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout
cependant on venait à lui.
Onction des malades :
Viens Esprit de Sainteté
R/ Viens Esprit de sainteté.
Viens, Esprit de lumière,
Viens , Esprit de feu,
Viens, nous embraser.

Mon âme se repose
R/Mon âme se repose en paix sur Dieu seul :
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.

Chant de communion : Seigneur sans cesse
1. Seigneur, sans cesse
2. Seigneur, sans cesse,
Je veux te chanter.
je veux vivre en toi.
Par ta tendresse,
Vois ma faiblesse,
Fais-nous mieux t'aimer.
Fortifie ma foi.
Ton corps nous donne
Ton sang nous livre
L'aliment divin.
Ta divinité.
Toi qui pardonnes,
il nous fait vivre
Sois notre festin. (Bis)
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. : Improvisée, F. Blanc - Off. : Improvisée, F. Blanc
Com. : Andante en ré, F. Mendelssohn- Sortie : Prélude en ré mineur, F. Mendelssohn
Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Obsèques :
05/02 : Madeleine Aubrun, 09/02 : Geneviève Monne,
10/02 : Bochko Givadinovitch
 Ce dimanche : - Onction des malades à la messe de 11h
- Quête pour les Aumônerie d’Hôpitaux
- Vente de gâteaux pour les enfants du Mozambique à la fin de la messe 11h
 Dimanche prochain : - Quête aux portes de l’église pour les Petites Sœurs des Pauvres.
- A votre disposition un numéro de « Paris Notre-Dame » : « Quelle place pour le travail ? »
► Ce 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 prions pour tous ceux qui souffrent, qui sont 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 ce dimanche au
cours de la messe de 11h.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Dimanche 11/02 à 10h30
à la crypte
Dimanche 11/02 à 12h15
au 4 rue Corot
Mardi 13/02 à 20h30
à la crypte
Mercredi 14/02 à 15h
au 4 rue Corot
Mercredi 14/02 à 20h
au 4 rue Corot
Mercredi 14/02 à 20h
au 64 av. th. Gautier

Messe des enfants
du catéchisme
Déjeuner d’Auteuil

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.
Avec le Père Paul de Habsbourg

Adoration pour les
couples
Mouvement Chrétiens « Les chemins de l’espérance »
des Retraités
avec le Père Alain Dieulafé
Pères de Famille
Avec le Père Paul Hubert
Parcours Alpha

Avec Dominique et Hervé Carter
« Comment savoir si j’ai la Foi ? »

« DE L’HOMME FRAGILE AU DIEU VULNÉRABLE, FAUT-IL AVOIR PEUR DE LA FRAGILITÉ »

► Conférence le lundi 12 février à 20h30 au 64 av. Théophile Gautier, donnée 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. 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 avec René Rémond, Joseph Moingt, Bernard Sesboüé et Jean-Marie Rouart.
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI
► 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 été 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.
A VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !
►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.

ENTRONS EN PAROISSE DANS LA DYNAMIQUE DU CARÊME !

► Un document mauve de 4 pages : « LE CARÊME 2018 A NOTRE-DAME D’AUTEUIL»
► Mercredi 14/02 – Messes du mercredi des Cendres
Imposition des cendres à toutes les messes
7h dans la crypte, 9h30 et 12h dans l’église,
19h messe solennelle dans l’église et 21h30 dans la crypte.
► Vendredi 16/02 – Messes et Chemin de Croix
 7h : messe à la lueur de l’aube dans la crypte
(en lieu et place le vendredi de la messe de 7h45)
 7h15 : messe à l’aumônerie suivie d’un petit déjeuner au 64 av. Th. Gautier
 9h30 et 19h : messe quotidienne à la crypte
 15h : Chemin de Croix dans l’église
► Chaque vendredi de Carême,
 Messe de l’aube à 7h (et non 7h45)
 Chemin de Croix à 15h : 23/02, 02/03, 09/03, 16/03, 23/03. Vendredi saint 30/03 : 12h30, 15h.
DENIER DE L’ÉGLISE
►Lancement par le diocèse de la campagne du Denier de l’église :
Vous avez remarqué ou remarquerez la campagne d’affichage du
diocèse de Paris dans les médias. Comme chaque année, mais peut-être
plus encore aujourd'hui compte-tenu du contexte économique, nous
faisons appel à votre générosité pour que notre paroisse soit toujours un
lieu d'accueil, d'écoute et de service pour tous.
Pour participer, si vous n’avez pas reçu de courrier à votre domicile, des
enveloppes sont à votre disposition sur les tables de l’église. Vous pouvez
aussi faire un don en ligne : mondeniermaparoisse.fr en indiquant bien
« ND d’Auteuil ».
La mission de l’église ne peut se faire sans le soutien de chacun. Nous
comptons sur vous !
« Vous recevez gratuitement, donnez gratuitement. »
Ne passez pas à côté de la joie de donner !
A NOTER
►Les travaux de relevage du grand Orgue sont en phase finale !
L’orgue a été démonté en novembre 2015. Les travaux entrent enfin
dans la phase finale : nous en sommes à la repose de l'ensemble de la
tuyauterie à l'intérieur du grand orgue qui a été nettoyé et réparé. Ses
différents organes de soufflerie ont été restaurés, et les facteurs
d’orgue commencent maintenant la délicate mise en harmonie des
différents tuyaux de l'instrument.
Nous envisageons une première manifestation pour le réveil de
l'orgue les 2 et 3 juin prochain avec un grand concert et une bénédiction du grand orgue à
l’occasion de la messe solennelle de 11 heures en la fête du Saint Sacrement. Des concerts sont
prévus après l’été.
►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
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