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26 novembre 2017
DOUBLE SURPRISE AU CIEL QUAND LE FILS DE L’HOMME VIENDRA DANS SA GLOIRE
La gloire, c’est la plénitude de l’amour. Le Jour du Seigneur, c’est l’amitié en Jésus, qui grandit
là au gré des rencontres et des échanges. Et les Ecritures nous révèlent les difficultés de la vie
fraternelle, l’envie, la jalousie...
« Approchez-vous les bénis de mon Père, car j’avais soif et vous m’avez donné à boire… »
Chacun de nos actes compte et engage. Le Règne de Dieu advient quand l’amour se déploie dans
notre vie quotidiennes. Et c’est le critère du jugement de Dieu, qui dès aujourd’hui s’applique
et s’éprouve, quand le cœur se donne ou se refuse. Tel est le résumé de l’Evangile selon St Jean
de la Croix : « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour. » Double surprise au ciel,
pour le bon et le méchant, au jour où tous nous ressusciterons.
« J’ai soif ! Donne-moi à boire. » C’est maintenant. Il nous faut entendre la demande Jésus à la
Samaritaine. Il nous faut entendre le gémissement de Jésus sur la croix. Nous l’entendons en
chacun de nos frères, dans nos familles et dans nos communautés chrétiennes. Nous l’entendons
en tant d’hommes et de femmes croisés dans la rue ou au travail, les malades en espérance de
visite, nos camarades de classes ou nos compagnons de vieillesse isolés.
Donnons le verre et sa source. Disciples missionnaires, c’est la joie éprouvée dans la foi et
l’amour fraternel qui nous donne de dire en temps voulu : « Aujourd’hui vous est né un sauveur,
Jésus, Fils de Dieu. »
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Louange à toi, Jésus, Sauveur
1. Louange à toi, Jésus, Sauveur ! (bis)
4. Louange à toi, Jésus, Sauveur ! (bis)
Fils bien-aimé du Père, Dieu !
Tu es le Roi du monde, Dieu !
Fils bien-aimé du Père !
Tu es le Roi du monde !
2. Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis)
5. Gloire à ton nom, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu es le Fils de l’Homme, Dieu !
Tu es la Paix promise. Dieu !
Tu es le Fils de l’Homme !
Tu es la Paix promise !
3. Bénis sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis)
6. Bénis sois-tu, Jésus, Sauveur ! (bis)
Tu es la vraie lumière. Dieu !
Tu as brisé nos chaînes. Dieu !
Tu es la vraie lumière !
Tu as brisé nos chaînes !
Du livre du prophète Ezékiel (34, 11-12.15-17)
Ainsi parle le Seigneur Dieu : Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je
veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont
dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont
été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon troupeau,
et c’est moi qui le ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai ;
l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai
des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi,
mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre
les béliers et les boucs.
Psaume 22 (23)
R/ Le Seigneur est mon berger :
1. Le Seigneur est mon berger :
rien ne saurait me manquer.
je ne manque de rien.
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer.

2. Il me mène vers les eaux tranquilles
et me fait revivre ;
il me conduit par le juste chemin
pour l’honneur de son nom.
3. Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

4. Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ;
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
5. Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ;
j’habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.

De la 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (15, 20-26.28)
Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont
endormis. Car, la mort étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la
résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même
c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en premier, le Christ,
et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand
le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes,
toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner
jusqu’au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera
anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors
sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous.
Alléluia. Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient,
celui de David notre père. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire,
et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront
rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les
brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en
héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous
m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais
en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’ Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand
est-ce que nous t’avons vu...? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous
t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons
habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ? Et le Roi leur
répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes
frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’ Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vousen loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car
j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à
boire ; j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas
habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ Alors ils répondront, eux aussi :
‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison,
sans nous mettre à ton service ?’ Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous
ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront,
ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
P.U. : Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions
Chant de communion : Âme du
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ enivre-moi,
Eau du côté du Christ,
lave-moi.

Christ
Passion du Christ, fortifie-moi,
O bon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures cache-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 : A toi la Gloire, ô Ressuscité
R / A toi la Gloire, ô Ressuscité, A toi la victoire pour l’Eternité.
2. Il est ma victoire, mon libérateur,
3. Honneur et puissance, à l’Agneau vainqueur
ma vie et ma gloire, le Christ mon sauveur. Roi des rois pour les siècles, Seigneur des seigneurs.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E : Toccata en ré mineur, J.-S. Bach - Off. : Improvisé, F. blanc
Com. : Ave Maria, Fr. Schubert - S. : Fugue en ré mineur, J.-S. Bach
Carnet familial
Baptêmes : 25/11 : Chloé Risch, Zita Lugez,
Sacha Gabet, Paul Bouvier
Paul Joaille, Raphaël et
Aurélien Darrieutort
Obsèques : 20/11 : Monique Allezaix,
Guy Lamarche
24/11 : Pierre de Vertus,
Henri Castin

► Vendredi 1/12 à 19h à la crypte : messe
célébrée à l’intention des donateurs et des
bienfaiteurs de la paroisse.
► Rejoignez les groupes de prière des
Couples avec Louis et Zélie Martin ! Pour
rejoindre un groupe dans le quartier ou en
lancer un : 06.09.74.23.83 www.groupeslouisetzelie.fr

LES ACTIVITÉS DE LA PAROISSE

 VENDREDI 01/12 - NUIT D’ADORATION DU 1er VENDREDI DU MOIS A LA CRYPTE
Nuit d’adoration - vendredi 1/12 à 19h30 (fin de la messe du soir) au samedi 2/12 à 9h30 (messe
du matin). Merci de vous inscrire sur le tableau soit à l’accueil soit sur la table à l’entrée de la crypte.
 SAMEDI 2/12 – SIGNATURE DU LIVRE « LE VENT SOUFFLE OÙ IL VEUT »
Le Père Jean Rogues et Philippe Malaurie, paroissien, signeront leur livre « Le vent souffle où il
veut » éd. Paroles et Silence, au 4 rue Corot Paris XVI, de 17h à 19h30.
Dimanche 3/12 : - Vente de gâteaux par les scouts de ND d’Auteuil aux sorties des messes.
- Quête pour les Chantiers du Cardinal
Avez-vous remarqué les campagnes d’affichage et les spots sur radio Notre
Dame ? Tout cela vous rappelle l’importance vitale du Denier de l’Eglise
pour notre communauté.

Ne passez pas à côté de la joie de donner !
Par Internet : http://www.paris.catholique.fr/-Don-en-ligne-.html?par=16AUT
Par Chèque : à l’ordre de Paroisse Notre Dame d’Auteuil- ADP.
Par Carte bleue : en semaine à l’accueil de la paroisse.
Merci à tous ceux qui ont déjà donné cette année – qu’ils n’hésitent pas à
compléter leur don s’ils le peuvent – et à tous ceux qui ont choisi le prélèvement automatique.

VENEZ VIVRE L’AVENT A NOTRE-DAME D’AUTEUIL
Tous les jeudis de l’Avent, messe de l’aurore à 7h dans la crypte
(pas de messe de 7h45)
Samedis 9/12 et 16/12 – Samedis Missionnaires de 9h A 11h30
Allons à la rencontre des habitants de notre quartier pour échanger avec eux
et partager la joie de Noël. Sous le porche de l’église, sur les places et les marchés, aux sorties des
commerces et des métros, rendons-nous disponibles pour écouter nos frères et pour leur
témoigner de l’amour du Seigneur. RDV à la crypte à 9h.
Mardi 19/12- Si vous êtes seul, venez fêter Noël avec nous !
L'équipe « MARTHE ET MARIE » vous remercie pour votre générosité lors de sa quête des 11
et 12 novembre dernier. Elle serait heureuse de votre présence à son déjeuner de Noël suivi d'une
animation musicale. Rendez-vous à 12h30 au restaurant des Apprentis d'Auteuil, 40 rue Jean de
La Fontaine 75016 Paris. Inscription obligatoire à l'accueil de la Paroisse avant le mardi 12
décembre. Bulletins disponibles dans l'église. Libre participation aux frais sur place.

 MERCREDI 6 ET JEUDI 7 DÉCEMBRE SESSION DE RYTHMO-CATÉCHÈSE
De 9h30 à 17h, salle Madelin avec le Père Bruno Hayet du diocèse de Reims. Ecouter la Parole
de Dieu d'une autre manière, l'apprendre par cœur de tout son être, en la chantant et la gestuant,
pour qu'elle vive en nous. Venez nous rejoindre pour quelques heures ou pour les 2
jours… Nous approfondirons particulièrement le texte de la Nativité de Luc.
JEUDI 7/12 - CONCERT « CHANTS D’ESPOIR » AU PROFIT DE COROT ENTRAIDE
dans l’église à 20h30 par les chœurs « Les Parisian harmonists et Polyandre ». Un répertoire
chanté a capella par 25 choristes. Programme : Debussy, Brahms, Milhaud… Entrée et
participation libres – Reçu fiscal pour les dons remis par chèque. www.corot-entraide.org

DINER PAROISSIAL LE SAMEDI 9 DÉCEMBRE A 19H30
Au profit de la restauration de l’église paroissiale. Un must à ne pas manquer au 64 avenue
Théophile Gautier. Les bulletins d’inscription sont sur les tables de l’église. Les inscriptions
seront accueillies par ordre d’arrivée avec votre participation. Contact : accueil - 01.53.92.26.26
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Mercredi 22/11 à 14h45
au 64 av. Th. Gautier
Dimanche 26/11 à 10h30
à la crypte
Mercredi 29/11 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Jeudi 30/11 à 20h
au 4 rue Corot
Samedi 2/12 à 16h
à Ste Bernadette
Lundi 4/12 à 20h30
au 64 av. Th. Gautier
Mardi 5/12 à 20h30
au 64 av. Th. Gautier
Mercredi 6/12 à 18h
à l’église
Samedi 9/12 à 10h30
au 4 rue Corot

Atelier Marthe et
Marie
Messe des enfants
du catéchisme
Parcours Alpha
Equipe des
Pères de famille
Cénacle
Conférence
Itinéraire biblique
Servants d’Autel
Servantes de
l’assemblée

Charité active et partage spirituel.
Jeux de société, suivi d’un goûter.
Animée par les CP/CE1, celle du dimanche 3/12
sera animée par les CM2
avec Dominique et Hervé Carter
« Comment résister au mal ? »
Avec le Père Paul Hubert
Avec le Père Olivier Rolland
« Guerres, pétrole et radicalisme, les chrétiens
d’Orient pris en étau » de Marc Fromager
Avec le Père Jean-Philippe Fabre
Mc 5,21-43
Réunion avec le P. J. de Lobkowicz, Henri
Dugué et Ambroise Abad
Réunion avec Anne Chaussade, Aude de
Boudemange et le P. J. de Lobkowicz

RAPPEL AUTOUR DES JOURNÉES D’AMITIÉ
►Livret de recettes des paroissiens : adressez-nous 1 ou 2 de vos meilleures recettes, soit par
email à clercb@club-internet.fr, soit à remettre à l’accueil en indiquant ‘mes recettes’.
► Prévente des Journées d'Amitié à la sortie des messes du dimanche 10/12 (9h30, 11h, 12h) :
des idées pour vos cadeaux de Noël, déguisements d'enfants, couronnes, vêtements pour bébés…
A VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !
30/12-3/01 Camp de ski étudiant à Lourdes - P. Roger Villegas, lc, rvillegas@legionaries.org
Nouvel an à Lourdes et camp de ski pour les étudiants (18-25 ans) avec temps d’enseignement.
26-28/01. Exercices spirituels ignatiens pour les jeunes filles (18-25) rvillegas@legionaries.org
Un week-end pour vivre une retraite ignatienne dans le silence et la prière à Montmartre.
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
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