FEUILLE D’AUTEUIL
POUR L’ÉTÉ
Du samedi 7 juillet
au dimanche 2 septembre 2018
« HEUREUSE, CELLE QUI A CRU ! » (Luc 1, 45)
« Marie demeura avec Elisabeth environ trois mois, puis elle
retourna chez elle. » Quelle est la demeure de Marie ? Nazareth,
le ciel, la foi : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des
paroles du Seigneur. » Ces paroles lui furent dites par Moïse, les
prophètes et les sages. Elles lui ont donné d’accueillir la parole
de l’ange : « Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est
avec vous. » Et le Verbe s’est fait chair.
En ces jours d’été, tournés vers l’Assomption de Notre-Dame,
puissions-nous contempler les mystères de la vie de Marie
comme l’Eglise les contemple. Parce qu’ils concernent Marie,
ils nous concernent aussi : avec elle, première de « ceux qui
appartiennent au Christ » (1 Co 15, 20), nous sommes appelés
en notre chair à la résurrection et à « entrer dans le palais du
roi. » (Ps 44)
En ces jours d’été, puissions-nous entrer dans le repos de Dieu.
Les prêtres et diacres d’Auteuil le font : retraites spirituelles,
camps et visites, vacances en famille… ils prennent le large.
Merci au Père Elie Daou, si fidèle, et au Père Jean-Prosper Yaga
d’assurer une présence sacerdotale pendant tout l’été. Quant à moi, votre curé depuis un an, je
remercie le Seigneur Dieu pour vous dont la foi, la générosité et l’esprit de service portent la
mission de Notre-Dame d’Auteuil ainsi que le développement de son patrimoine missionnaire.
Vous découvrirez sur ce feuillet les indications pour la rentrée de septembre. A commencer par
notre journée de rentrée et d’accueil le 30 septembre. Pour l’année prochaine, retenez quelques
dates : les Journées d’amitié en janvier, quelques pèlerinages en Terre Sainte, Jordanie et
Lourdes, une expédition en Vendée pour la Pentecôte ; sans compter le réveil de l’orgue les 21,
22 et 23 septembre.
Père Olivier Teilhard de Chardin

 CET ÉTÉ À NOTRE-DAME D’AUTEUIL 
HORAIRES DES MESSES du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août inclus
►Les dimanches et jours de fêtes dans l’église :
 Messe anticipée samedi et veille de fête : 18h30
 Dimanche et jour de fête : 11h, 18h30 et 21h30 (sans adoration)
►En semaine à la crypte, une seule messe par jour :
 Du lundi au vendredi (inclus) : 19h - samedi : 10h30
(Le lundi entrée uniquement par le 1 rue Corot).

 Sur les tables de l’église : une feuille bleue où vous trouverez les horaires détaillés des messes à
ND d’Auteuil et alentours.

ACCUEIL PENDANT L’ÉTÉ – SERVICE DES PÈRES ÉLIE ET JEAN PROSPER
►L’accueil paroissial est fermé. Permanence téléphonique au 01.53.92.26.26
►L’accueil des prêtres dans l’église se tiendra du mardi au vendredi de 18h à 18h45.
►Le Père Elie Daou revient cet été du 13 juillet au 10 septembre et le Père Jean Prosper Yaga
du 14 juillet au 31 août.
►Déjeuner d’Auteuil le dimanche 15 juillet pour accueillir les Pères Elie et Jean-Prosper : c’est
après la messe de 11h au 4 rue Corot.
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août inclus
►Les dimanches et jours de fêtes : de 10h30 à 12h et de 17h30 à 19h30.
►En semaine :
 Le lundi, l'église est fermée (messe à la crypte à 19h).
 Du mardi au vendredi inclus : de 9h30 à 12h et de 17h à 19h, la crypte reste ouverte jusqu'à 19h30.
 Le samedi : de 10h à 12h et de 15h00 à 19h30.
HORAIRES DU SAMEDI 1er AU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
►Messes du samedi 1er et du dimanche 2 septembre :
 Samedi 1er septembre : 10h30 - 18h30.
 Dimanche 2 Septembre : 9h30 - 11h00 – 12h00 - 18h30 et 21h30.
►Messes du lundi 3 au dimanche 9 septembre :
 Du lundi 3 septembre au vendredi 7 septembre inclus : une seule messe : 19h00 dans la crypte.
 Samedi 8 septembre : 9h30 - 18h30.
 Dimanche 9 septembre : 9h30-11h00-12h00-18h30-19h00-21h30.
REPRISE DES HORAIRES d’HIVER A PARTIR DU LUNDI 10 SEPTEMBRE
►Messe du samedi et dimanche :
 Samedi et veilles de fête : 18h30.
 Dimanche et jours de fête :
- à l’église : 9h30, 11h, 18h30 ;
- à la crypte : 10h30 messe des enfants (période scolaire), 12h, 21h30 ;
- à Ste Bernadette : 11h15 communauté portugaise, 19h messe animée par les jeunes (période scolaire).
►En semaine à la crypte :
 Du lundi au vendredi : 7h45 (période scolaire), 9h30, 19h.
 Samedi : 9h30.
ÊTES-VOUS DISPONIBLES LES DIMANCHES MATIN DES 15 ET 22 JUILLET ?
A Saint Périne, l’été est long pour les personnes âgées ou malades. Elles ont besoin de vous pour
assister à la messe. Merci à ceux qui se sont déjà proposés. Il manque encore quelques personnes
pour les dimanches 15 et 22 juillet. Contact : Rose-Christine Rwe Malika – 01.44.96.31.87 et
06.27.10.41.86.
MOUVEMENT DES PRÊTRES ET PASTEUR DANS LE XVIème PENDANT L’ÉTÉ
►A ND d’Auteuil : Le Père Serge Belinga nous quittera fin septembre et retournera au Cameroun.
►A Passy : Départ du Père Antoine-Louis de Laigue et arrivée du Père William-Jean de
Vandière qui sera installé le dimanche 9 septembre à la messe de 11h par Mgr Thibault Verny.
►A Saint François de Molitor : Départ du Père André Millot, arrivée du Père François d’Antin.
►A l’Eglise Réformée d’Auteuil : Arrivée du Pasteur Jean-Christophe Robert, 53 rue Erlanger,
en compagnie de son épouse Hélène et de leur fils Alban, étudiant à Paris.

ACCUEIL DES DEUX FAMILLES SYRIENNES AL KHOURY - MERCI !
►« Groupe Amitié franco-syrienne d’Auteuil » : Les deux familles sont désormais dans leurs
appartements respectifs qui ont été meublés et équipés grâce au magnifique élan de générosité
des paroissiens. Merci à tous pour votre engagement.
► « Si l’on est 200 à donner 1€ par jour, ça fait ‘la rue Michel’, ça fait le compte ! » Merci aux
premiers donateurs grâce à qui nous couvrons la moitié des besoins. Sur les tables, vous pouvez
prendre une feuille verte pour des prélèvements bancaires automatiques ; vous pouvez les
suspendre à tout instant ; merci de bien les signer. Ces dons sont défiscalisés.
► 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 ;
DÉPART DES SCOUTS ET GUIDES EN CAMPS D’ÉTÉ /JEUNES PROS
►Les unités du groupe Scouts et Guides de France Notre-Dame d'Auteuil partent en camp d’été :
 Les Farfadets : Bernières-sur-Mer (Calvados),
 Les louveteaux et jeannettes à Airan (Calvados),
 Les scouts et guides IGB à Salvizinet (Loire),
 Les scouts et guides 300ème à Coex (Vendée),
 Les pionniers et caravelles au Montenegro,
 Les compagnons à Plouharnel (Morbihan).
►Mission humanitaire au profit des enfants du Salvador du 16 au 29 juillet 2018
« Les Pauvres ne peuvent pas attendre » (Saint Jean Paul II). Accompagnés du Père Roger Villegas, L.C.,
les Jeunes Pros d’Auteuil se rendent au Salvador, pour venir en aide aux enfants défavorisés de
la Fondation Mano Amiga.
►Chemin de St Jacques pour les jeunes pros (25-35 ans) du 27 août au 2 septembre 2018.
Deuxième édition de ce beau pèlerinage vers le Champs de l’Étoile.
Contact : jeunes.pros.nda@gmail.com.

 LA RENTRÉE À NOTRE-DAME D’AUTEUIL 
VOUS ÊTES DISPONIBLES LE MARDI APRÉS-MIDI ?
►Rejoignez les catéchistes d’Auteuil, consacrez-vous aux enfants, donnez-leur la vie de Dieu,
entrez dans la joie de la catéchèse, vous en récolterez au centuple ce que vous aurez donné !
►Accompagnez les enfants entre leur école et la Maison Paroissiale.
►Contact : Marie Kergall : 06.22.49.24.89.
VOUS ÊTES DISPONIBLES UN SOIR EN SEMAINE ?
►Venez rejoindre l’équipe des animateurs de l’aumônerie des jeunes d’Auteuil – JB Say, les
aider à grandir dans la foi et l’amitié chrétienne, cheminer avec eux.
►Contact : Elisabeth Côte : 06.41.73.42.96.
INAUGURATION ET BÉNÉDICTION DU GRAND ORGUE FIN SEPTEMBRE 2018
►Le démontage de l’orgue a commencé en novembre 2015. L’harmonisation des jeux se poursuit
et notre orgue entre en période de rodage jusqu’en septembre.
► Le réveil du grand orgue aura lieu sur trois jours fin septembre 2018 :
Vendredi 21 septembre : Concert d’inauguration à 20h30
Samedi 22 septembre : Après-midi musical de 13h30 à 18h
Dimanche 23 septembre : Bénédiction solennelle à la messe de 11h
Le processus inaugural s’organise avec la Ville de Paris et notre organiste titulaire, Frédéric
Blanc. Des artistes et de nombreux organistes sont associés à cet événement qui sera centré sur
la Messe de Louis Vierne.
►Nous voyons enfin le terme de ce long et beau chantier. Merci pour votre patience et votre soutien !

NOTEZ D’ORES ET DÉJA LES GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2018 / 2019 !
► 18/09/18 : Prière de guérison – P. Soares
► du 23/02 au 4/03/19 : Pèlerinage en Jordanie *
► 21, 22 et 23/09 /18 : Réveil de l’orgue
► du 20 au 29 /03/19 : Pèlerinage en Terre Sainte*
► 30/09/18 : Rentrée paroissiale à Auteuil ► entre le 27/04 et le 03/05 : Pèlerinage à Lourdes
► 08/12/18 : Diner paroissial
► du 8 au 10/05/19 : Pèlerinage en Vendée
► du 14 au 18/01/19 : Retraite dans la ville
► fin 07- début 08/19 : Pèlerinage en Terre Sainte
► du 25 au 27/01/19 : Journées d’Amitié
* Les inscriptions aux pèlerinages se feront courant septembre 2018
À VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !

Contact : rvillegas@legionaries.org

►Les 20-23 octobre 2018 : Pèlerinage paroissial des jeunes CM2, collège, lycée à Chartres – St
Laurent sur Sèvres – Puy du Fou – Ile Bouchard. Au début des vacances de la Toussaint
l’aumônerie Auteuil / JBSay organise un pèlerinage pour les CM2, collégiens et lycéens de la
paroisse. Cette année nous partons sur la trace des saints dans l’ouest de la France avec une
journée dédiée à la visite du Puy du Fou qui se terminera avec le spectacle nocturne « Les Orgues de Feu ».
►Du 15 au 28 janvier 2019 : JMJ Panam’ au Panama.
A VOS AGENDAS : INSCRIPTIONS POUR LA RENTRÈE
►Inscriptions au 4 rue Corot pour les enfants dès 6 ans et pour les jeunes :
 Pour le catéchisme : le vendredi 7 septembre de 17h à 20h.
 Pour l’aumônerie : le vendredi 7 septembre de 17h à 20h ou sur https://jbs.martin-julien.fr/
 Pour le scoutisme : le vendredi 7 septembre de 17h à 20h et le samedi 8 septembre de 9h à 13h.
►Rentrée du catéchisme :
 Dès 6 ans, les CP se réunissent le samedi de 10h à 11h45 tous les 15 jours. Rentrée le 29 sept.
 Les CE1 – CE2 – CM1 – CM2 se réunissent le mardi de 15h30 à 17h. Rentrée le mardi 11 septembre.
►Catéchèse du Bon Pasteur pour les 3-6 ans.
Tous les mercredis de 14h15 à 15h45 au 4 rue Corot.
Renseignements et inscriptions : Auriane de Terline, auriane.deterline@free.fr
►Rentrée de l’Aumônerie (64 avenue Théophile Gautier) :
 Les 6èmes se rencontrent les mercredis de 17h30 à 19h. 1ère séance : mercredi 19 septembre.
 Les 5èmes, les mardis de 17h30à 19h. 1ère séance : mardi 18 septembre.
 Les 4èmes, les jeudis de 17h30 à 19h, 1ère séance : jeudi 20 septembre.
 Les 3èmes, les mercredis de 12h30 à 14h30, 1ère séance : jeudi 19 septembre.
 Les lycéens, les vendredis de 19h à 21h, 1ère séance : vendredi 21 septembre.
►Equipes Notre-Dame d’Auteuil.
Pour se préparer aux conférences mensuelles du Père Fabre autour de l’Évangile selon st Jean,
nous vous invitons à rejoindre une Équipe Notre-Dame d’Auteuil. Inscription dès que possible
au secrétariat paroissial : paroisse@notredamedauteuil.fr. 1ère séance le mardi 25 septembre.
► Parcours Alpha Classic : les mercredis du 17 octobre au 23 janvier. La 1ère rencontre est un
diner de lancement. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 novembre sur
alpha@notredamedauteuil.fr.
►Parcours Duo : les mardis de 22 janvier au 19 février 2019. Les inscriptions, obligatoires, sont
ouvertes jusqu’au 15 janvier sur alpha@notredamedauteuil.fr.
►Parcours Alpha Parents d’adolescents : les jeudis du 8 novembre au 4 avril.
►Groupes de prière des couples avec Louis et Zélie Martin : Le 12 juillet prochain, les saints
Louis et Zélie Martin auraient fêtés leur 150ème anniversaire de mariage !
Nous voudrions vous proposer de rejoindre un groupe ou d’en créer un ! Pour cela allez
découvrir le site www.groupeslouisetzelie.fr ou contact@groupeslouisetzelie.fr.
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