FEUILLE D’AUTEUIL n°19
Dimanche de la Divine Miséricorde - B

8 avril 2018
CELUI QUI REND TÉMOIGNAGE, C’EST L’ESPRIT

(1 Jean 5, 6)

« Recevez l’Esprit Saint ! » C’est un commandement que les Apôtres reçoivent dans l’humilité de leur vie.
« Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez
ses péchés, ils lui seront maintenus. » Miséricorde de Dieu. Pouvoir considérable donné aux Apôtres sur
le corps de l’humanité en histoire d’alliance avec son Dieu. Quel est cet Esprit ?
C’est l’Esprit de paix. Esprit reçu après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine, alors que
les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient. Esprit de paix qui donne à Matthieu la
mémoire et le pardon de sa trahison à la vue des plaies de son Seigneur. C’est l’Esprit de force qui donne
aux Apôtres de porter témoignage « avec une grande force » de la résurrection du Seigneur. C’est l’Esprit
d’unité qui donne à la multitude des croyants « un seul cœur et une seule âme. »
C’est l’esprit de Jésus. Ce qui nous est demandé par Jésus, c’est de le recevoir. Et on le reçoit dans la foi là
où il est donné, là où Jésus demeure et se donne. Eminemment dans l’Eucharistie et la prière fidèle du
Fils, le Notre Père prié par, avec et en Jésus le Fils unique, toujours exaucé par son Père dans le don de
soi. Puisse l’Esprit du Dieu vivant se joindre à notre esprit pour confesser à la vue du corps ressuscité du
Crucifié : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » et répandre en tout point la miséricorde de Dieu.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Chrétiens Chantons
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d'un même cœur ! Alleluia !
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
2. De son tombeau, Jésus surgit
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs, le jour a luit, alleluia !
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

4. L’Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté, alleluia !
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !
6. Ô jour de joie, de vrai bonheur,
Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, alleluia
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia !

Rite de l’aspersion : J’ai vu l’eau vive
1. J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur du Christ Alleluia, (Tous) Alleluia,
tous ceux que lave cette eau seront sauvés, ils chanteront : Alleluia, (Tous) Alleluia, Alleluia.
2. J’ai vu la source devenir un fleuve immense, Alleluia, (Tous) Alleluia,
les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d’être sauvés, Alleluia, (Tous) Alleluia, Alleluia.
3. J’ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alleluia, (Tous) Alleluia,
le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alleluia, (Tous) Alleluia, Alleluia.
4. J’ai vu le verbe nous donner la paix de Dieu, Alleluia, (Tous) Alleluia,
tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront, Alleluia. (Tous) Alleluia, Alleluia.
Du livre des Actes des Apôtres (4, 32-35)
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme ; et personne
ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est avec une
grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce
abondante reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence, car tous ceux qui étaient
propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le
déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun.

Psaume 117 (118)
R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !

1. Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !

2. Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
3. La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !

De la première lettre de saint Jean (5, 1-6)
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu ; celui qui aime le Père qui a
engendré aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les
enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est
l’amour de Dieu : garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque
tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre
foi. Qui donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?
C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec
l’eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car l’Esprit est la vérité.
Alleluia. Alleluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alleluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du
lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur
dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez
ses péchés, ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus
était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois
pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas
la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus
vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas : « Avance
ton doigt ici, et vois mes mains ;
avance ta main, et mets-la dans
mon côté : cesse d’être incrédule,
sois croyant. » Alors Thomas lui
dit : « Mon Seigneur et mon
Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que
tu m’as vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres
signes que Jésus a faits en
présence des disciples et qui ne
sont pas écrits dans ce livre. Mais
ceux-là ont été écrits pour que
vous croyiez que Jésus est le
Christ, le Fils de Dieu, et pour
qu’en croyant, vous ayez la vie en
son nom.

Chant de Communion : Christ est vraiment ressuscité
1. Christ est vraiment ressuscité ! 2. Christ est vraiment ressuscité !
Ne cherchons plus à la tombe.
Le premier né de ce monde
Il est vivant dans la gloire.
A demeurer près du Père.
R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia.
R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia.

3. Christ est vraiment ressuscité !
Il nous appelle à renaître
Selon l’Esprit du Royaume.
R/ Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Envoi : Regina Caeli

Pièces d’orgue
interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
Regina cæli lætare, Alleluia.
Entrée : Choral, Christ est ressuscité, J.-S. Bach
Quia quem meruisti portare, Alleluia ! Offertoire : Adagio en ré, A. Vivaldi
Resurréxit sicut dixit, Alleluia
Communion : Larghetto en ré majeur, A. Vivaldi
Ora pro nobis Deum, Alleluia !
Sortie : Allegro du Concerto en la, A. Vivaldi
Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Baptêmes : 07/04 : Xavier d’Astorg, Madeleine Calimez, Léonie du Passage
Obsèques : 06/04 : Micheline Buhagiar, Jacques Simon
Prions pour les 510 morts de la rue en 2017, spécialement pour Alain Poux, mort à Auteuil le 25/12/17

► Pendant les vacances scolaires :
- en semaine, pas de messe à 7h45 ;
- les dimanches, pas de messe à 10h30 et 19h.
- Il n’y aura pas de Laudes jusqu’au 2 mai inclus.
- Les mardi 1er et 8 mai, messes à 9h30 et 19h à la crypte puis fermeture de l’église.
TEMPS PASCAL
►Bénédiction des maisons au temps pascal
Les prêtres et les diacres de la paroisse se disposent à venir bénir votre maison entre
Pâques et Pentecôte. C’est une liturgie très simple et très belle qui dure environ 15 mn,
pendant la journée ou le soir. C’est une grâce pour cette maison, ceux qui l’habitent et
ceux qui la traversent. Inscription à l’accueil de la paroisse sur les plages proposées.
Nous privilégierons la visite auprès des nouveaux arrivants dans notre quartier.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Mardi 10/04 à 20h30
à la crypte
Mercredi 11/04 à 15h
au 4 rue Corot
Mercredi 11/04 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Dimanche 15/04 à 12h15
au 4 rue Corot

Adoration pour les couples

Avec le Père Paul de Habsbourg

Mouvement Chrétiens
des Retraités
Parcours Alpha

« Les chemins de l’espérance »
avec le Père Alain Dieulafé
Avec Dominique et Hervé Carter. « Dieu
guérit-il encore aujourd’hui »
A l’issue de la messe de 11h, chacun
apporte un plat à partager convivialement

Déjeuner d’Auteuil

À NOTER
► Bioéthique : « Edifier un monde meilleur qui ne soit pas le ‘meilleur des mondes’. » (Mgr Michel
Aupetit, archevêque de Paris). L’Eglise catholique à Paris met à votre disposition un livret sur la
bioéthique : « Comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique. » Pour vous informer et vous
former, n’hésitez pas à le prendre sur les tables.
► Samedi 07/04 – Visite guidée de l’église à 17h par François Porté - Art, Culture et Foi.
Une occasion unique de mieux connaître l’église qui nous accueille au quotidien. François Porté connaît
comme sa poche l’histoire de notre quartier et aime la raconter.
► Mercredi 18/04 - L’équipe Marthe et Marie de Notre-Dame d’Auteuil vous invite à ses « après-midi
ateliers » de 14h45 à 17h (« Décorations de Pâques » suivie d’un goûter) au 64 avenue Théophile Gautier.
Vous pouvez vous inscrire auprès de l’accueil 01.53.92.26.26

► Vendredi 4/05 – Pèlerinage au féminin
Toutes les femmes sont invitées à marcher sur les traces de Ste Geneviève. Rendez-vous à 17h45 à l'Eglise.
Clôture du pèlerinage par une messe à la bougie à 23h dans la crypte. Venez nombreuses et passez le mot
à vos amies ! Que sainte Geneviève nous communique sa foi qui sauve ! Contacts : Clotilde Didio :
06.76.94.93.57 - Valérie de Launay : 06.67.07.28.27
► Pèlerinage des Pères de Famille au Mont Saint Michel, du jeudi 28 juin (19h) au dimanche 1er juillet
Cette année, le Chapitre de Pères de famille de Notre-Dame d’Auteuil marchera sur les chemins du
Pèlerinage des pères de famille du Mont Saint Michel avec au programme une traversée de la baie à pied.
Accompagné par le Père Olivier Teilhard de Chardin et le Père Jean-Philippe 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.
Réunion d’information le 16 mai à 20h30, au 4 rue Corot. Contact : ndauteuil.peledesperes@orange.fr.
►URGENT ! « J’étais étranger et vous m’avez accueilli ! » Mt 25. Deux familles, réfugiées de Syrie,
arrivent le 11 avril 2018 à Paris. Nous cherchons d’urgence plusieurs chambres pour loger pendant deux
à trois mois des membres de la famille de Sœur Raghida Al Khouri qui vient à la messe à Auteuil. Nous
cherchons par ailleurs à louer d’ici juillet 2018 deux appartements pour les familles de son frère et de sa
sœur. Nous aurons l’occasion de reparler de l’organisation de l’accueil de ces familles de réfugiés à
Auteuil. Contacts : Xavier de Cathelineau 06.37.44.56.28 et Jean-Pierre Chaussade 06.07.63.45.51
À VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !

Contact : rvillegas@legionaries.org

► 23-29/04 Camp thématique pour les garçons de 10 à 15 ans : Camp de Pâques sur la thématique de
« Braveheart », sports, grands jeux, enseignements.
► 10-13/05 Tournoi de l’Amitié : Tournoi multisports (foot, ping-pong, échecs) pour les 10 à 15 ans.
► 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.
► 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
DONS ET LEGS
Que peut-on faire en faveur de l’Église sans pour autant oublier ses proches ?
Comment transmettre son patrimoine en l’absence d’héritier direct ?

Le saviez- vous ?
Mme X n’a pas d’enfant et souhaite transmettre son patrimoine à son filleul.

Legs au filleul en direct

Legs avec charge

Quelle que soit votre situation familiale et patrimoniale, il existe toujours une solution
juridique et fiscale adaptée pour soutenir votre Eglise dans le respect de vos héritiers.
Pour trouver des réponses aux questions de succession. Contacts : Père Olivier Teilhard
de Chardin, curé de la paroisse : 01.53.92.26.26 ; M. Hubert Gossot : 01.78.91.93.37 au
diocèse de Paris.
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