FEUILLE D’AUTEUIL n°17
Dimanche des Rameaux et de la Passion - B

25 mars 2018
« HOSANNA ! SAUVE-NOUS ! » (Marc 11, 10)

C’est la joyeuse entrée du Roi-messie à Jérusalem. Celui qui vient nous sauver ne nous sauve
pas sans nous. Si nous mettons nos manteaux sous ses pas, c’est parce qu’il nous sauve en faisant
sa route en nous, et qu’il faut y consentir et le vouloir. Entrons avec lui dans le travail
d’enfantement de l’homme nouveau, recréé par la Parole incarnée.
« Tu m’as donné une langue de disciple… tu m’as ouvert l’oreille… et moi je n’ai pas caché ma
face devant les outrages. » Paradoxe du disciple qui écoute pour se laisser faire, du serviteur
prophète devenu muet, plus éloquent que jamais quand il expire sa vie dans l’amour pour nous.
Par lui, avec lui et en lui nous savons que nous ne serons pas confondus.
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Ne nous étonnons pas de la versatilité des
foules, nous connaissons si bien la nôtre ! Pendant cette Semaine sainte, fixons moins notre
regard sur nous-même que sur celui qui vient à nous et s’enveloppe de notre chair, marchons
avec celui qui vient vivre en nous et fait de nous ses frères, les enfants du Père.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10)
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers,
Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que
vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis.
Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’,
répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ »
Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors,
dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur
demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce
que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à
Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin,
d’autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient
devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient
au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre
père. Hosanna au plus haut des cieux ! »
Procession : Gloire à toi, Sauveur des hommes
Gloire à toi, Sauveur des hommes,
3. Portant des rameaux verts,
notre Chef et notre Roi !
le peuple hébreu t'escortait.
Gloire à toi pour ton Royaume
Nous venons nous unir
Qu’il advienne. Hosanna !
à sa prière et à ses chants.
1. Tu es notre Roi,
4. Il t’offrait sa louange
noble descendant de David,
à la veille de ta mort.
tu viens, Roi béni,
Aujourd’hui nous chantons le Christ
nous sauver au nom du Seigneur !
qui vit et règne au ciel !
2. Les anges dans les cieux se rassemblent
5. Tu as aimé ses chants ;
pour te chanter,
que notre hommage aussi te plaise.
L’homme et tout l'univers s'unissent
Tout amour te réjouit, Roi de bonté,
pour t'acclamer !
Dieu de pardon !

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute.
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai
présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas
caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est
pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je
sais que je ne serai pas confondu.
Psaume 21 (22)
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
1. Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
2. Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

3. Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
4. Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais
il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à
son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu
l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de
Dieu le Père.
Acclamation
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Le Christ s’est fait pour nous obéissant, obéissant
Pour nous, le Christ est devenu obéissant,
jusqu’à la mort et la mort de la Croix.
jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
Jésus-Christ notre Dieu (bis)
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté
C’est pourquoi Dieu l’a élevé souverainement.
du Nom qui est au-dessus de tout nom.
Jésus-Christ notre Dieu (bis)
C’est pourquoi, il lui a donné le nom, le nom qui est
au-dessus de tout nom.
Jésus-Christ notre Dieu (bis)
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc (14, 1-15,47) : merci de se reporter à la feuille intercalaire
Chant de communion : Mystère du Calvaire
1. Mystère du calvaire,
2. Tu sais combien les hommes
scandale de la Croix :
ignorent ce qu’ils font.
le Maître de la terre,
Tu n’as jugé personne,
esclave sur ce bois !
tu donnes ton pardon ;
Victime dérisoire,
partout des pauvres pleurent,
toi seul es le Sauveur,
partout on fait souffrir ;
toi seul, le roi de gloire,
pitié pour ceux qui meurent
au rang des malfaiteurs.
et ceux qui font mourir.

3. Afin que vienne l’Heure
promise à toute chair,
Seigneur, ta Croix demeure
dressée sur l’univers ;
sommet de notre terre
où meurt la mort vaincue,
où Dieu se montre Père
en nous donnant Jésus.

Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Improvisée sur Hosanna Filio David, F. Blanc - Off. : Andante de l’actus tragicus, J.-S. Bach
Com. : Choral devant ton trône, je vais comparaître, J.-S. Bach – S. : Fantaisie en sol mineur, J.-S. Bach
Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Baptêmes : 24/03 : Chloé Dumas-Crouzillac
Obsèques : 20/03 : Colette Simon, Jean Fritsch, 21/03 : Catalina Allez,
23/03 : Jocelyne Le Roux, Isabelle Tournier
Nous prions pour les catéchumènes : Albane, Naël, Nicolas, Robert, Thierry, adultes et Jeanne (6ème),
Raphaël (CM2), Orchijones (CM1), Sybille (CE1).

► Dimanche 25 mars, dimanche des Rameaux et de la Passion
 Bénédiction des rameaux à toutes les messes. Les buis vous sont proposés sur les parvis de l’église par

les sacristains et par les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul de N-D d’Auteuil. Votre
offrande leur sera directement destinée.
 Vente de gâteaux au profit de l’Aumônerie Auteuil/JB Say.
► Vendredi 30 mars : quête pour les Lieux-Saints
TEMPS DE RÉCONCILIATION PENDANT LA SEMAINE SAINTE
► Le sacrement de réconciliation vous est proposé par les prêtres de la paroisse à l’église :
 Lundi 26 et mardi 27 mars : de 17h30 à 18h45
 Jeudi saint, 29 mars : de 16h00 à 19h30
 Vendredi saint, 30 mars : de 10h à 12h00 - 13h30 à 14h45 - 16h00 à 19h30
 Samedi saint, 31 mars : 10h00 à 12h00 et 15h00 à 19h30
► Un document de 8 pages : « Confessions de Carême 2018 : Comment faire ?
CÉLÉBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE
Du mardi Saint 9h00 : Chant des laudes, pour tous
au samedi Saint
Mercredi 28
18h30 messe chrismale, Tous les fidèles du diocèse y sont
mars
chaleureusement invités.
19h : messe du jour
Jeudi Saint
- 18h00 : Messe de la Sainte Cène du Seigneur pour les
29 mars
enfants des catéchismes et les jeunes de l’aumônerie.
- 20h00 : Messe de la Sainte Cène du Seigneur suivie de
l’Adoration au reposoir toute la nuit jusqu’à 8h00 du
matin.
Vendredi Saint - 12h30 : Chemin de Croix
30 mars
- 15h00 : Chemin de Croix
- 20h00 : Célébration de la Passion du Seigneur
Samedi Saint
- 21h00 : Vigile Pascale avec baptêmes,
31 mars
et Messe de la Résurrection
Dimanche de
Messes du jour de Pâques à :
er
Pâques 1 avril - 9h30, 11h00 et 18h30
- 11h15 : Communauté portugaise
- 12h00 et 21h30
Lundi de Pâques Messes à :
2 avril
- 9h30 et 19h00
* La crypte sera ouverte seulement pour les messes.
* L’église sera fermée toute la journée.

à la crypte
Cathédrale N-D de Paris
crypte
Sainte Bernadette
église
crypte
église
église
église
église
église
Sainte-Bernadette
crypte
crypte *

RAPPEL DES ACTIVITÉS
Mardi 03/04 à 20h30
au 64 av. Th. Gautier
Dimanche 08/04 à 10h30
à la crypte

Itinéraire biblique
Messe des enfants
du catéchisme

À VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !

Avec le Père Jean-Philippe Fabre
Mc 16, 1-20
Animée par les CP/CE1, celle du dimanche 06/05
sera animée par les CM1
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 garçons de 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 : RÉUNION D’INFORMATION JEUDI 5 AVRIL À 16H

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 ?
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 que vous vous
posez pour vous ou pour des personnes de votre entourage…
Le Père Teilhard
de Chardin vous invite à une réunion
d’informations sur les dons et legs le jeudi 5 avril 2018 à 16 h au 4,
rue Corot en présence des membres du Diocèse de Paris, le Père JeanJacques Launay et M. Hubert Gossot. Un notaire sera également
présent pour apporter un éclairage précis sur les modalités des
libéralités. Parlez-en autour de vous !

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

À NOTER
► Appel à bénévoles pour l’aumônerie catholique de la clinique Edouard Rist
L’équipe cherche à renforcer son équipe de bénévoles de deux nouveaux membres, homme ou femme,
pour porter la communion certains dimanches matin à quelques patients demandeurs et rendre des
visites en fin d’après-midi une fois par semaine (14 rue Boileau). Ces renforts sont particulièrement
nécessaires en période de vacances scolaires. Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec le
responsable de l’aumônerie Christian d’Huart, au 06 31 56 48 56.
► Mercredi 27/03 - Les Cordées de l’Amitié vous invitent à leur Assemblée Générale. Rencontre à 18h30
au 4 rue Corot. Compte-rendu de la récente visite au Burkina : résultats obtenus et projets d’avenir.
► Jeudi 05/04 - " Devine qui vient diner ce soir ? »
Vous êtes invités à remplir un bulletin que vous trouverez aux entrées de l'église, et à le remettre à l'accueil
de la Paroisse avant le samedi 31 mars à 12h.
► Vendredi 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.
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