FEUILLE D’AUTEUIL n°6
Epiphanie du Seigneur - B

7 janvier 2018
« LES ROIS MARCHERONT A TA CLARTÉ NAISSANTE »
La convergence de l’humanité en Dieu, tel est l’enjeu de la mission du Christ selon la promesse faite à
Abraham. Comment cela peut-il se faire ? Quand l’étoile du matin se lève en un cœur d’homme, elle le
conduit au Christ et en fait un disciple-missionnaire. Les indices de cet appel se découvrent dans l’examen
de notre cœur, selon le chemin de l’étoile : le désir, la prophétie, la joie, Marie.
Un désir traverse le cœur des Mages, l’espérance : la sagesse de la Mésopotamie, de l’Egypte et de
l’Ethiopie ne les comblent pas, alors ils écoutent le témoignage d’Israël : « Un astre issus de Jacob devient
chef, un sceptre se lève, issu d’Israël. » (Nombres 24)
Une lumière vient confirmer l’étoile, l’antique prophétie : à Jérusalem, l’étoile disparaît, éclairée par la
lumière des prophètes, quand ils indiquent le lieu du roi des Juifs : « A Bethléem, en Judée… » (Michée
5, 1)
Une joie s’éprouve enfin quand ils retrouvent l’étoile : joie de la rencontre de l’autre en sa maison, qui
exprime la présence cachée du Christ toujours déjà là. Joie authentifiée par la présence de Marie : « Ils
virent l’enfant, avec Marie sa mère. »
Suite à la rencontre, repartons par un autre chemin : non celui d’Hérode et des convenances mondaines,
mais celui de l’étoile. Avec les prêtres et conseils de notre paroisse, nous vous souhaitons de vivre la joie
de cette rencontre toujours plus intime, lumineuse et profonde avec le Christ. Et que cette rencontre vous
détermine à habiter votre vie dans la foi du disciple et la joie de donner le Christ aux autres.
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Peuple fidèle
1. Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle;
C'est fête sur terre, le Christ est né,
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
R/ En lui viens reconnaître (bis)
En lui viens reconnaître, Ton Dieu, ton Sauveur.
2. Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable, le Seigneur fait homme. R/

3. Peuple, acclame, avec tous les anges,
Le Maître des hommes qui vient chez toi.
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime ! R/
4. Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime. R/

Du livre du prophète Isaïe (60, 1-6)
Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la gloire du Seigneur s’est levée sur toi.
Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le
Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton
aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent
de loin, et tes filles sont portées sur la hanche.
Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà des mers
afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux
t’envahiront, de jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l’or
et l’encens ; ils annonceront les exploits du Seigneur.
Psaume 71 (72)
R/ Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi.
ou Parmi toutes les nations, Seigneur, on connaîtra ton salut.
1. Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
2. En ces jours-là, fleurira la justice,
à ce fils de roi ta justice.
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
Qu’il domine de la mer à la mer,
qu’il fasse droit aux malheureux !
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !

3. Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.

4. Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.

De la lettre de saint Paul aux Ephésiens (3, 2-3a.5-6)
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m’a donnée pour vous : par
révélation, il m’a fait connaître le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance des hommes
des générations passées, comme il a été révélé maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans
l’Esprit. Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au
partage de la même promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile.
Alléluia. Alléluia. Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus adorer le Seigneur.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (2, 1-12)
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus
d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi d es Juifs qui vient de naître ? Nous avons
vu son étoile à l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple,
pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en Judée, car voici ce qui
est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de
Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages
en secret pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis il les envoya à Bethléem, en leur
disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. »
Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait,
jusqu’à ce qu’elle vienne s’arrêter au-dessus de
l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils
entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec
Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se
prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets,
et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens et
de la myrrhe.
Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez
Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin.
Offertoire : Aujourd’hui dans notre monde
1. Aujourd'hui, dans notre monde, le Verbe est né
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés.
Et le ciel nous apprend le grand mystère
Gloire à Dieu et paix sur terre, Alléluia !
Chant de communion : Devenez ce que vous recevez
R/ Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit,
3. Purifiés par le sang du Christ,
Nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Et réconciliés avec Dieu ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
Sanctifiés par la vie du Christ,
Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père
Nous goûtons la joie du royaume.
2. Rassasiés par le pain de vie,
4. Rassemblés à la même table
Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
Nous formons un peuple nouveau ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
Bienheureux sont les invités
Nous pouvons aimer comme il aime.
Au festin des Noces éternelles.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E. : Improvisée sur l’introït de l’Epiphanie, F. Blanc- Off. : Choral, la vieille année s’est est allée, J.-S. Bach
Com. : Communion sur un Noël, J. Hure- Sortie : Sur les marches des rois, F. Blanc

Carnet familial
Baptêmes : 17/12 : Alexa Wapler, Basile de Benztmann, 23/12 : Camille Cellard, 31/12 : Xavier Mauduit,
6/01 : Inès Hardy, Paul du Perron de Revel
Obsèques : 20/12 : Marie-Hélène Guyot de Lapeyrière, Hervé Couillaut, 21/12 : Jean-Maurice
Simoneau, 22/12 : Simone Blondel, 22/12 : Denis Gaussot, 26/12 : Jacqueline Leduc,
28/12 : Nicole Lethorre, 29/12 : Roger Le Morvan, 2/01 : Patrice Drouhaut,
3/01 : Bernard Pierangeli, 5/01 : Olivier Michon
Samedi 6 janvier à 18h30 à N-D de Paris : Installation Dimanche 7 janvier à 18h30 à N-D de Paris :
de Mgr Aupetit comme archevêque de Paris
Messe pour les bienfaiteurs du diocèse
ème
Le Père Jean Muller est décédé dans sa 96 année, le mercredi 3 janvier à Cauterets où il servait depuis
l’an 2000. Il fut curé à ND d’Auteuil de 1968 à 1981. Ses obsèques auront lieu le dimanche 7 janvier à
16h en l’église ND de l’Assomption de Cauterets. Il sera inhumé au cimetière de Cauterets.

HORAIRES DES MESSES
► Dimanche 7 janvier : Epiphanie du Seigneur : messes à 9h30 -11h - 12h00 (crypte) - 18h30 et 21h30 (crypte).
► Lundi 8 janvier : Baptême du Seigneur : messes à 9h30 et 19h à la crypte
A LA CRÈCHE, déposez votre prière personnelle, emportez une prière de l’Eglise.
APPROFONDISSEMENT DE LA FOI

NOTRE RETRAITE PAROISSIALE DANS LA VILLE DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 JANVIER
Elle sera prêchée par le Mgr Hugues Paulze d’Ivoy, Abbé général des Chanoines réguliers de Saint-Victor.
Rencontre soit à 15h, soit à 20h45, à la crypte. Le thème de cette année sera « Avancer sur le chemin du
Dieu d’Amour avec Saint Augustin » incluant un court temps de méditation-prière au terme de chaque enseignement.
PARCOURS ALPHA, LE MERCREDI SOIR DE 20H A 22H30 AU 64 AVENUE THÉOPHILE GAUTIER
Une nouvelle session du Parcours Alpha débutera le 10 janvier par un dîner de lancement avec pour
thème : Le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ? Prochaines dates : 10/01, 31/01, 07/02, 15/02, 28/02,
07/03, 14/03, 17/03, 21/03, 04/04, 11/04, 02/05, 26/09.

ACCUEIL & ACCOMPAGNEMENT DE PERSONNES DIVORCÉES ENGAGÉES DANS UNE NOUVELLE UNION
De janvier à mai 2018, un parcours est proposé dans le Diocèse de Paris à l’intention des personnes
divorcées engagées dans une nouvelle union, afin que chacun fasse l’expérience d’une miséricorde
« imméritée, inconditionnelle et gratuite » (Amoris Laetitia n°297). Lieu : Paroisse Saint-Nicolas-desChamps, 254, rue Saint Martin, 75003. Rencontres le samedi 27/01 (9h-12h), les vendredis 9/02, 9 et
23/03, 6/04 et 25/05, de 20h à 22h, et un pèlerinage à Lourdes, du 28 avril au 1 er mai. Contact et
inscription : Yves et Violaine de Clerck : 06 11 28 73 52- vy.declerck@orange.fr.
 LUNDI 08/01 – 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 8 janvier : « La mort de Jean-Baptiste » (Mc
6, 17-19) – St Honoré d’Eylau, salle Marbeau – Paris XVI.
NE LAISSER PAS PASSER VOTRE DERNIERE CHANCE POUR LE DENIER 2017
Merci à tous ceux qui ont versé leur participation au Denier en 2017, à ceux qui ne l'ont
pas encore fait merci de ne pas l'oublier... ou de le découvrir.
Si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal pour l’année 2017, vous pouvez faire un don :
en nous envoyant un chèque daté du 31 décembre 2017 avant le mercredi 10 janvier 2018.
NE PASSER PAS A CÔTE DE LA JOIE DE DONNER !
TRÈS BIENTÖT NOS JOURNÉES D’AMITIÉ 26, 27 & 28 JANVIER
► La paroisse organise à nouveau une grande tombola au profit de la restauration de l’église. Nous
recherchons des lots : un logement de vacances pour quelques jours, des places de théâtre ou concert, un
bon de votre restaurant favori, une visite originale… vous avez sûrement quantités de possibilités ou de
suggestions inédites à offrir auxquelles nous n’avons jamais encore pensé. Merci de doter notre tombola
de vos talents et de votre générosité. Contact au 01.53.92.26.26.

► Pour assurer le succès des Journées d’Amitié, nous attendons avec impatience vos dons : livres et cartes
postales anciennes, timbres, beaux objets pour la brocante, argenterie, bijoux, nappes anciennes,
confitures, vins, champagne, jouets,… à déposer les après-midi du lundi au vendredi entre le 8 et le 19
janvier 2018 au 1er étage du 64 avenue Théophile Gautier.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Samedi 06/01 à 15h30
à Ste Bernadette
Mardi 09/01 à 20h30
à la crypte
Mercredi 10/01 à 15h
au 4 rue Corot
Mercredi 10/01 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Jeudi 11/01à 20h15 à la crypte
Samedi 13/01 à 10h
à la crypte
Samedi 13/01 à 10h30
au 4 rue Corot
Dimanche 14/01 à 10h30
à la crypte
Dimanche 14/01 à 12h15
au 4 rue Corot

Cénacle

avec le Père Olivier Rolland

Adoration pour les
couples
Mouvement Chrétiens
des Retraités
Parcours Alpha

Avec le Père Paul de Habsbourg

Chapelet
Enfants adorateurs
Servantes de
l’assemblée
Messe des enfants
du catéchisme
Déjeuner d’Auteuil

« Les chemins de l’espérance »
avec le Père Alain Dieulafé
avec Dominique et Hervé Carter
Le Christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ?
avec le Père Paul de Habsbourg
Les enfants peuvent venir avec un chapelet,
une intention de prière.
Réunion avec Anne Chaussade, Aude de
Boudemange et le P. J. de Lobkowicz
Animée par les CP/CE1, celle du dimanche
21/01 sera animée par les CE2
A l’issue de la messe de 11h, chacun apporte
un plat à partager convivialement

SAMEDI 14 & DIMANCHE 15/01 - QUÊTE AUX PORTES DE L’ÉGLISE POUR L’ABIIF (LOURDES)

Cette quête apporte une aide financière aux personnes malades ou handicapées (jeunes et adultes) qui
participent au pèlerinage de l’ABIIF à Lourdes du dimanche 15 avril au vendredi 20 avril 2018 au soir.
Contact : Nadia Jousset : 06.60.17.13.59 – nadia.jousset@wanadoo.fr .
►L’équipe Marthe et Marie de Notre-Dame d’Auteuil vous invite en 2018 à ses « après-midi ateliers »
de 14h45 à 17h le mercredi 17 janvier (Jeux de société et galette des rois) au 64 avenue Théophile
Gautier. Vous pouvez vous inscrire auprès de l’accueil de la paroisse
►Les rencontres du dimanche d’Auteuil au 64 avenue Théophile Gautier.
Venez vous distraire tous les dimanches de 15h à 18h30. Ce dimanche 14 janvier : conférence « Hôtels
du Marais » avec diapos du Odile Bordaz, Archiviste puis Thé, rafraîchissement… Participation 2€.
►Vous avez besoin d’une personne avec références pour un emploi tel que : aide aux
personnes âgées ou handicapées, gardes d’enfants, sorties d’école, travaux ménagers,
couture, bricolage, informatique… contactez Sylvie au 01.45.24.54.46, les mardi et jeudi
de 9h30 à 11h30 ou par mail à familles.corot@orange.fr
►Aide aux chercheurs d'emploi
Vous êtes en recherche d'emploi, vous ou un proche ? L'association VISEMPLOI--d'inspiration
chrétienne et soutenue par la Fondation Notre-Dame peut vous conseiller, vous accompagner dans votre
recherche. Vous pouvez consulter le site: www.visemploi.fr et participer aux ateliers de formation à la
recherche d'emploi du 20 janvier au 24 mars. Voir lieu et programme sur le site.
A VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !
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
Un week-end pour vivre une retraite dans le silence et la prière à l’abbaye de Mondaye.
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