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13 mai 2018
AU CŒUR DU MONDE, MYSTÈRE ET MISSION DE L’ÉGLISE
« Ils ne sont pas du monde… » Au moment où Jésus passe de ce monde à son Père, Jésus prie pour nous.
Il nous désigne au Père comme n’étant pas de ce monde. Non comme une invitation à nous évader du
monde, mais plutôt qu’en ce monde nous vivions de lui, que nous éprouvions sa joie : « Maintenant que
je viens à toi, je parle ainsi, en ce monde, pour qu’ils aient en eux ma joie. » En l’homme, cette joie est
trace de sa vocation surnaturelle, trace de sa vocation divine, trace de sa vocation à entrer dans la joie de
la Trinité Sainte.
Mystère de l’homme, « fait à l’image de Dieu et comme à sa ressemblance », qui peut librement refuser
de « vivre humblement avec son Dieu » en se livrant au monde et ses forces destructrices. Ce dont
témoigne « celui qui partit à sa perte ». Mystère de Dieu, qui révèle en Jésus sa bonté et la vocation de
l’homme à se donner librement à l’amour en ce monde. Ce dont témoigne le collège des Douze, avec
Matthias qui les accompagna « tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi eux », de son baptême à
son ascension.
Mystère de l’Eglise, humanité intérieurement illuminée par la foi de Marie, des saintes femmes et des
apôtres. C’est elle qui est appelée à consacrer le monde à Dieu en accueillant l’Esprit qui consacre :
« Consacre-les par la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi,
je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu’ils soient eux aussi
consacrés par la vérité. » Entre Ascension et Pentecôte, invoquons l’Esprit Saint.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Au cœur de ce monde
R/ Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Fait retentir le cri de la Bonne Nouvelle !
Au cœur de ce monde, le souffle de l’Esprit
Met à l’œuvre aujourd’hui des énergies nouvelles.
1. Voyez ! Les pauvres sont heureux :
Ils sont premiers dans le Royaume !
Voyez ! Les artisans de Paix :
Ils démolissent leurs frontières !
Voyez ! Les hommes au cœur pur :
Ils trouvent Dieu en toute chose !

2. Voyez ! Les affamés de Dieu :
Ils font régner toute justice !
Voyez ! Les amoureux de Dieu :
Ils sont amis de tous les hommes !
Voyez ! Ceux qui ont foi en Dieu :
Ils font que dansent les montagnes !
3. Voyez ! Le peuple est dans la joie :
L’amour l’emporte sur la haine !
Voyez ! Les faibles sont choisis :
Les orgueilleux n’ont plus de trône !
Voyez ! Les doux qui sont vainqueurs :
Ils ont la force des colombes !

Du livre des Actes des Apôtres (1, 15-17.20a.20c-26)
En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d’environ cent vingt
personnes, et il déclara : « Frères, il fallait que l’Écriture s’accomplisse. En effet, par la bouche de David,
l’Esprit Saint avait d’avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus :
ce Judas était l’un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes : Qu’un
autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le
Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu’au
jour où il fut enlevé d’auprès de nous. Il faut donc que l’un d’entre eux devienne, avec nous, témoin de
sa résurrection. » On en présenta deux : Joseph appelé Barsabbas, puis surnommé Justus, et Matthias.
Ensuite, on fit cette prière : « Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as
choisi pour qu’il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place
qui est désormais la sienne. » On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé
par suffrage aux onze Apôtres.

Psaume 102 (103)
R/ Le Seigneur a son trône dans les cieux.
ou
Béni sois-tu, Seigneur,
Dieu de tendresse et d’amour.
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme,
bénis son nom très saint, tout mon être !
Bénis le Seigneur, ô mon âme,
n’oublie aucun de ses bienfaits !

2. Comme le ciel domine la terre,
fort est son amour pour qui le craint ;
aussi loin qu’est l’orient de l’occident,
il met loin de nous nos péchés.
3. Le Seigneur a son trône dans les cieux :
sa royauté s’étend sur l’univers.
Messagers du Seigneur, bénissez-le,
invincibles porteurs de ses ordres !

De la première lettre de saint Jean (4, 11-16)
Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les
autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en
nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous
demeurons en lui et lui en nous : il nous a donné part à son Esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous
attestons que le Père a envoyé son Fils comme Sauveur du monde.
Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. Et nous, nous
avons reconnu l’amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour : qui demeure dans
l’amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
Alleluia. Je ne vous laisserai pas orphelins, dit le Seigneur ; je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 11b-19)
En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton
nom, le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je
les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux, et aucun ne s’est perdu, sauf
celui qui s’en va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle
ainsi, dans le monde, pour qu’ils aient en eux ma joie, et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné
ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je
n’appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes
du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi, je n’appartiens pas au monde.
Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi,
je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu’ils soient, eux aussi,
sanctifiés dans la vérité. »
Chant de Communion : Mon Père, mon Père
1. Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi,
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
car tu es mon Père, je me confie en toi.
Envoi : Regina Caeli

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie ;
En tes mains je mets mon esprit,
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir,
car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
car tu es mon Père, je me confie en toi.

Regina cæli lætare, Alleluia. Quia quem meruisti portare, Alleluia !
Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia !

Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
Entrée : Variations du 1er concerto, G.F. Haendel – Off. : Improvisé, F. Blanc
Com. : Allegro du 13ème concerto, G.F. Haendel - Sortie : Allegro du 10ème concerto, G.F. Haendel
Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Baptêmes : 12/05 : Solon Archambeau, 13/05 : Thibault et Mathilde Séjourné
Obsèques : 07/05 : Micheline Villosqui, Guillemette de Menthon d’Aviernoz, 09/05 : Denise Girardin
Nous prions pour les confirmands adultes de notre diocèse à Notre-Dame le samedi 19 mai à 21h.
► Dimanche prochain, 20 mai : Vente de gâteaux par la communauté portugaise.
► Nos prêtres et diacres seront en session de fin d’année en Vexin les lundi et mardi de Pentecôte.
Exceptionnellement, il n’y aura qu’une messe ces jours-là :
 Lundi de Pentecôte, 21 mai : Pas de messe à 9h30, messe à 19h à la crypte. Eglise fermée.
 Mardi de Pentecôte, 22 mai : Pas de laudes, pas de messe à 9h30, messe à 19h à la crypte.

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 Rwe Malika - 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
Mercredi 16/05 à 15h
au 4 rue Corot
Mercredi 16/05 à 18h
à l’église
Dimanche 20/05
à 12h15 au 4 rue Corot

Mouvement Chrétiens « Les chemins de l’espérance »
Des Retraités
avec le Père Alain Dieulafé
Servants d’autel
Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri Dugué et
Ambroise Abad
Déjeuner d’Auteuil
A l’issue de la messe de 11h, chacun apporte un plat
à partager convivialement

ACCUEIL DES DEUX FAMILLES SYRIENNES AL KHOURY
►« Groupe Amitié franco-syrienne d’Auteuil » : Les dossiers de demande d’asile ont été expédiés à
l’OFPRA. Prions pour qu’ils soient rapidement instruits favorablement. Les deux points forts à résoudre
demeurent l’accession au français niveau B2 pour quatre inscriptions à l’université et la mise à disposition
des logements pérennes. Merci de continuer à proposer un accompagnement à des occupations ou des
sorties ciblées.
►Les formulaires de promesses de dons réguliers sont toujours à disposition sur les présentoirs. Merci
d’être si nombreux à répondre à cet appel. N’oubliez pas de les renvoyer à l’accueil (ou dans les paniers
de quête) remplis, signés et accompagnés d’un RIB. Pour les dons ponctuels, défiscalisés, les chèques sont
à l’ordre de Paroisse Notre Dame d’Auteuil avec mention « Familles syriennes » au dos.
►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
ACTUALITÉS PAROISSIALES
► Mercredi 23/05 à 20h30 - Conférence d’Auteuil : « Quand le curé se met à table » par le Père Stéphane
Esclef, curé de St J.B. de Belleville. Témoignage de conversion exceptionnel, des cités populaires et
cuisines des palaces à la prêtrise, d’après son livre paru ce mois-ci aux éditions Salvator. Salle Chasseloup.
► Vendredi 25/05 à 20h dans l’église : Concert donné par les Petits Chanteurs de France au profit de
l’Ecole « Mains amies » du Salvador. C’est le but de la mission humanitaire menée cet été par les Jeunes
Pros d’Auteuil et le Père Roger Villegas. (Entrée 10€) Pour en savoir plus et soutenir le projet, une
cagnotte est ouverte sur www.leetchi.com/c/projet-humanitaire-salvador
►Jeudi 31/05 – Dîner paroissial des jeunes couples organisé par la Fraternité 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 Gauthier. Merci de vous inscrire par mail à
dinernda31mai2018@gmail.com
VIE DES GROUPES
► Mercredi 16/05 - L’équipe Marthe et Marie vous invite à son prochain « après-midi atelier » de 14h45

à 17h. Conférence avec projection VSART : « Les bateliers du 17ème au 19ème siècle » suivie d’un goûter au
64 avenue Théophile Gautier. S’inscrire auprès de l’accueil 01.53.92.26.26.
► Mercredi 16/05 à 20h30 : Réunion d’information au 4 rue Corot pour le pèlerinage des pères de famille
au Mont Saint Michel (du jeudi 28 juin - 19h au dimanche 1er juillet). Le chapitre de Notre-Dame
d’Auteuil marchera vers le Mont Saint Michel avec une traversée de la baie à pied. Accompagné par le
Père Olivier Teilhard de Chardin et le Père Jean-Philippe Fabre, il 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 23/05 et jeudi 7/06 à 14h30 - Deux visites de la nouvelle Cathédrale Russe Orthodoxe et de
ses environs : Dans le cadre des Journées d’Amitié, des visites sont organisées avec notre conférencière
Marie Claire Gilbert. Rendez-vous 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.
► Vendredi 25/05 de 10h à 18h et samedi 26/05 de 10h à 13h : Braderie de la bibliothèque Théophile
Gautier au 4 rue d’Auteuil.
ACTUALITÉS DIOCÉSAINES
►Lundi 14/05 à 14h ou 18h au choix, le diocèse propose une réunion d’information sur l’évolution des
règles fiscales et des déductions à l’Espace Bernanos (Paroisse Saint-Louis d’Antin – Paris IX). Inscription
par mail infodons@diocese-paris.net.
► 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.
► Samedi 26 et dimanche 27/05 : Journée d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres âgés des diocèses de
Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil dans le parc de la Maison Marie-Thérèse. Ouverture des comptoirs
et des jeux samedi et dimanche de 10h à 18h. Animations, comptoirs, Bar-Buffet, Concert… au 277 Bd
Raspail – 75014 Paris.
À VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !

Contact : rvillegas@legionaries.org

► 26/06-3/07 : Camp linguistique à Auteuil
► 4-17/07 : Camp d’été à Thonon les Bains pour les garçons
► 16-29/07 : Mission Humanitaire au Salvador pour les jeunes pros : jeunes.pros.nda@gmail.com
► 27/08 – 2/09 : Chemin de St Jacques pour les jeunes pros (25-35 ans)
► Et déjà les 20-23/10/18 : Pèlerinage paroissial des jeunes
► Du 15 au 28 janvier 2019 : JMJ Panam’ au Panama
NOTEZ D’ORES ET DÉJA LES GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2018 / 2019 !
► 30/09/18 : Rentrée paroissiale
► du 20 au 23/10/18 : Pèlerinage des jeunes
► 08/12/18 : Diner paroissial
► du 14 au 18/01/19 : Retraite dans la ville

► du 23/02 au 4/03/19 : Pèlerinage en Jordanie
► du 20 au 29 /03/19 : Pèlerinage en Terre Sainte
► entre le 27/04 et le 03/05 : Pèlerinage à Lourdes
► du 8 au 10/05/19 : Pèlerinage en Vendée

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 » !
►D’ici à fin mai, 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 Notre-Dame 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). Il s’agit de porter la mission du Seigneur auprès des plus pauvres.
 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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