FEUILLE D’AUTEUIL n°5
La Sainte Famille - B

31 décembre 2017
P R I È R E A L A S A I N T E F AM IL L E
Jésus, Marie et Joseph
en vous, nous contemplons
la splendeur de l’amour vrai,
en toute confiance nous nous
adressons à vous.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
un lieu de communion
et un cénacle de prière,
d’authentiques écoles de l’Évangile
et de petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait
dans les familles
des scènes de violence, d’isolement
et de division ;
que celui qui a été blessé
ou scandalisé soit, bientôt,
consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et
inviolable de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez, exaucez notre prière
Amen !

(Pape François, Exhortation apostolique La Joie de l’amour, 8 avril 2016)
Chant d’entrée : Il est né, le Divin Enfant
1. Il est né, le divin Enfant,
Jouez, hautbois, résonnez, musettes;
Il est né, le divin enfant;
Chantons tous son avènement!
2. Depuis plus de quatre mille ans,
Nous le promettaient les prophètes;
Depuis plus de quatre mille ans,
Nous attendions cet heureux temps.

3. Une étable est son logement,
Un peu de paille, sa couchette,
Une étable est son logement,
Pour un Dieu, quel abaissement!
4. O Jésus! O Roi tout puissant!
Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus! O Roi tout puissant!
Régnez sur nous entièrement!

Du livre de la Genèse (15, 1-6 ; 21, 1-3)
En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram !
Je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram répondit : « Mon Seigneur Dieu,
que pourrais-tu donc me donner ? Je m’en vais sans enfant, et l’héritier de ma maison, c’est Élièzer de
Damas. » Abram dit encore : « Tu ne m’as pas donné de descendance, et c’est un de mes serviteurs qui
sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abram : « Ce n’est pas lui qui sera ton
héritier, mais quelqu’un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel, et compte les étoiles,
si tu le peux... » Et il déclara : « Telle sera ta descendance ! » Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur
estima qu’il était juste.
Le Seigneur visita Sara comme il l’avait annoncé ; il agit pour elle comme il l’avait dit. Elle devint
enceinte, et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham
donna un nom au fils que Sara lui avait enfanté : il l’appela Isaac.
Psaume 104 (105)
R/ Le Seigneur, c’est lui notre Dieu ;
il s’est toujours souvenu de son alliance.
1. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom,
annoncez parmi les peuples ses hauts faits ;
chantez et jouez pour lui,
redites sans fin ses merveilles.

ou Tu es le Dieu fidèle éternellement.
2. Glorifiez-vous de son nom très saint :
joie pour les cœurs qui cherchent Dieu !
Cherchez le Seigneur et sa puissance,
recherchez sans trêve sa face.

3. Souvenez-vous des merveilles qu’il a faites,
de ses prodiges, des jugements qu’il prononça,
vous, la race d’Abraham son serviteur,
les fils de Jacob, qu’il a choisis.

4. Il s’est toujours souvenu de son alliance,
parole édictée pour mille générations :
promesse faite à Abraham,
garantie par serment à Isaac.

De la lettre aux Hébreux (11, 8.11-12.17-19)
Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait recevoir en
héritage, et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine d’une descendance
parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà marqué
par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord
de la mer, une multitude innombrable.
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils
unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une descendance
portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi
son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration.
Alléluia. Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes ; à la fin,
en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (2, 22-40)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la Loi : Tout premier-né
de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
Ils venaient aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles ou deux
petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et religieux, qui attendait
la Consolation d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait
pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au
Temple. Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi qui le
concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître
souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que
tu préparais à la face des peuples : lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »
Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, puis il dit à Marie
sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un
signe de contradiction – et toi, ton âme sera traversée d’un glaive – : ainsi seront dévoilées les pensées qui
viennent du cœur d’un grand nombre. »
Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle était très avancée
en âge ; après sept ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-vingt-quatre ans.
Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette
heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la
délivrance de Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur
ville de Nazareth. L’enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui.
P.U. : Viens, Emmanuel, viens, viens nous sauver !
Chant de communion : Tu fais ta demeure en nous
R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons,
le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

Envoi : Les Anges dans nos campagnes
1. Les Anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des Cieux,
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
R/ Gloria in excelsis Deo !
Gloria in excelsis Deo !

3. Il apporte à tout le monde
La paix, ce bien si précieux.
Que bientôt nos cœurs répondent
En accueillant le don des cieux.

Carnet familial
Baptêmes : Xavier Mauduit (31/12)
Obsèques :

2. Il est né, le Roi céleste,
Le seul Très-Haut, le seul Seigneur.
En lui Dieu se manifeste
Et vous révèle un grand bonheur.

Jacqueline Leduc (26/12),
Roger Le Morvan (29/12)

Vendredi 5/01 à 19h à la crypte :
messe célébrée à l’intention des donateurs
et des bienfaiteurs de la paroisse

Jeudi 7 décembre, le pape a
nommé Mgr Michel Aupetit
archevêque
de
Paris.
L’installation de Mgr Aupetit
sera célébrée le samedi 6
janvier 2018 à 18h30 à NotreDame de Paris. Tous ceux qui
le désirent sont invités à se
joindre à cette célébration.

TEMPS DE NOËL A AUTEUIL

A LA CRÈCHE, déposez votre prière personnelle, emportez une prière de l’Eglise.

HORAIRES DES MESSES
► Lundi 1er janvier 2018 : Sainte Marie, Mère de Dieu - Eglise : messe à 11h.
► Dimanche 7 janvier : Epiphanie du Seigneur - Eglise : messes à 9h30 -11h - 12h00 - 18h30 et 21h30 (crypte).
► Lundi 8 janvier : Baptême du Seigneur - Crypte : messes à 9h30 et 19h
VENDREDI 05/01 - NUIT D’ADORATION DU 1er VENDREDI DU MOIS A LA CRYPTE
Nuit d’adoration - vendredi 5/01 à 19h30 (fin de la messe du soir) au samedi 6/01à 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.
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.
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.
NE LAISSER PAS PASSER VOTRE CHANCE DE SOUTENIR VOTRE PAROISSE !!! Merci à tous
ceux qui ont déjà versé leur participation au Denier en 2017, et merci à ceux qui ne l'ont pas encore fait
de ne pas l'oublier... ou de le découvrir.
Le Denier, c'est quoi ? Le Denier de l'Eglise c'est la contribution volontaire que chaque catholique est
appelé à verser pour aider sa paroisse et son Eglise à vivre et à agir : notre paroisse ne reçoit aucune
subvention, ni de l'Etat, ni du Vatican, ni du Diocèse.
Concrètement, que finance le Denier ? Dans chaque paroisse, le Denier sert à payer le traitement des
prêtres et des laïcs au service de l'Eglise, ainsi que les charges de fonctionnement (impôts et assurances,
chauffage et éclairage...)
Quand on donne au Denier, où va l'argent ? Le Denier bénéficie avant tout à notre paroisse. Une quotepart est prélevée par le Diocèse pour son fonctionnement, et pour alimenter un fonds de solidarité pour
les paroisses qui ont besoin de soutien.
Quel est le régime fiscal du Denier ? Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de
votre impôt sur le revenu 66% de votre contribution au Denier de l'Eglise. Vous recevrez un
reçu fiscal dans les meilleurs délais.
Si vous souhaitez obtenir un reçu fiscal pour l’année 2017, vous pouvez faire un don :
 soit par internet avant le 31 décembre 2017 : mondeniermaparoisse.fr en indiquant bien
« ND d’Auteuil »,
 soit en nous envoyant un chèque avant le mercredi 10 janvier 2018, en ayant daté
impérativement votre chèque du 31/12/2017 au plus tard.
NE PASSER PAS A CÔTE DE LA JOIE DE DONNER !
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

Cénacle

avec le Père Olivier Rolland

Adoration pour les
couples
Mouvement Chrétiens
des Retraités
Parcours Alpha

Avec le Père Paul de Habsbourg
« Les chemins de l’espérance »
avec le Père Alain Dieulafé
avec Dominique et Hervé Carter
Le Christinisme : faux, ennuyeux, dépassé ?
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