FEUILLE D’AUTEUIL n° 25
PENTECÔTE - B

20 mai 2018
ENVOIS TON ESPRIT, SEIGNEUR, ET TOUT SERA CRÉÉ !
« Demeurez dans la ville, jusqu’à ce que vous soyez revêtu de la puissance d’en-haut ! »
La grande vigile de Pentecôte exprime cette veille confiante, autour de Marie.
Depuis le 16 mai, le Saint Père nous invie à prier pour la paix, tout spécialement à
Jérusalem : « Profonde douleur pour les morts et les blessés en Terre Sainte et au
Moyen Orient. La violence ne mène jamais à la paix. J’invite donc les protagonistes et
la communauté internationale à renouveler l’engagement pour que priment le
dialogue, la justice et la paix. »
« Quand arriva la Pentecôte, ils furent tous remplis de l’Esprit Saint… et chacun s’exprimait selon le don
de l’Esprit. » Dieu donne la vie. Dieu donne l’Esprit. Et confie à l’Eglise les clefs de la paix. Que le Seigneur
exauce notre prière selon sa promesse : « Il renouvellera la face de la Terre. »
Père Olivier Teilhard de Chardin
Chant d’entrée : Souffle imprévisible
1. Souffle imprévisible,
Esprit de Dieu,
Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu,
Souffle de tempête,
Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres,
Esprit de Dieu !
R/ Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
Esprit de vérité, brise du Seigneur,
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs !
2. Flamme sur le monde,
Esprit de Dieu,
Feu qui chasse l’ombre,
Esprit de Dieu,
Flamme de lumière,
Esprit de Dieu,
Viens dans nos ténèbres,
Esprit de Dieu !

3. Fleuve des eaux vives,
Chant de l’autre rive,
Fleuve au long voyage,
Porte-nous au large,
8. Vent de Pentecôte,
Force des apôtres,
Vent que rien n’arrête,
Parle en tes prophètes,

Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu !
Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu !

Du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient
réunis tous ensemble. Soudain un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où ils
étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu’on aurait dites de feu, qui
se partageaient, et il s’en posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se mirent à
parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon le don de l’Esprit.
Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque
ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion
parce que chacun d’eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et
l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se faitil que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et
Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle
d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains
de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos
langues des merveilles de Dieu. »
Psaume 103 (104)
R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit
qui renouvelle la face de la terre !

1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.

2. Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.

3. Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.

De la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (5, 16-25)
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint, et vous ne risquerez pas de satisfaire
les convoitises de la chair. Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit
s’opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à
quelles actions mène la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haines, rivalité,
jalousie, emportements, intrigues, divisions, sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même
genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas
en héritage le royaume de Dieu.
Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et
maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux
la chair, avec ses passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit.
Séquence : Viens Esprit Créateur
1 - Viens Esprit Créateur, nous visiter,
Veni, creator, Spiritus,
Viens éclairer l'âme de tes fils :
Mentes tuorum visita,
Emplis nos coeurs de grâce et de lumière,
Imple superna gratia
Toi qui créas toute chose avec amour.
Quae tu creasti pectora.
2 - Toi le Don, l'Envoyé du Dieu Très-Haut,
Qui diceris Paraclitus,
Tu t'es fait pour nous le Défenseur.
Altissimi donum Dei.
Tu es l'Amour, le Feu, la Source Vive,
Fons vivus, ignis, caritas
Force et Douceur de la Grâce du Seigneur.
Et spiritalis unctio.
3 - Donne-nous les sept dons de ton Amour,
Tu septiformis munere
Toi le Doigt qui œuvre au nom du Père.
Digitus paternae dexterae.
Toi dont il nous promit le Règne et la Venue.
Tu rite promissum Patris,
Toi qui inspires nos lèvres pour chanter.
Sermone ditans guttura.
4 - Mets en nous ta clarté, embrase-nous.
Accende lumen sensibus
En nos coeurs répands l'Amour du Père.
Infunde amorem cordibus,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse
Infirma nostri corporis
Et donne-nous ta Vigueur éternelle.
Virtute firmans perpeti.
5 - Chasse au loin l'Ennemi qui nous menace,
Hostem repellas longius
Hâte-toi de nous donner la Paix
Pacemque dones protinus;
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Ductore sic te praevio
Et que nos vies soient lavées de tout péché.
Vitemus omne noxium.
6 - Fais-nous voir le visage du Très-Haut
Per te sciamus da Patrem,
Et révèle en nous celui du Fils
Noscamus atque Filium;
Et Toi l'Esprit Commun qui les rassemble,
Teque utriusque Spiritum
Viens en nos coeurs qu'à jamais nous croyions en Toi. Credamus omni tempore.
7 - Gloire à Dieu notre Père dans les Cieux.
Deo Patri sit gloria,
Gloire au Fils ressuscité des morts.
Et Filio, qui a mortuis
Gloire à l'Esprit de Force et de Sagesse,
Surrexit, ac Paraclito
Dans tous les siècles des siècles, Amen
In saeculorum saecula. Amen.
Alléluia. Alléluia. Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en eux le feu de ton amour !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26-27. 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès
du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous
allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement.
J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand
il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le
Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. »

Chant de Communion : L’Esprit de Dieu
R/ L´Esprit de Dieu m´a choisi pour étendre le Règne du Christ parmi les nations,
1. Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres. J´exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
4. Pour annoncer la grâce de la délivrance. J´exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
5. Pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J´exulte de joie en Dieu, mon Sauveur !
Envoi : Regina Caeli

Regina cæli lætare, Alleluia. Quia quem meruisti portare, Alleluia !
Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia !

Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
E : Veni Creator en taille, N. de Grigny – Après l’homélie : Veni Creator, M. Duruflé Off. : Fugue à 5, N. de Grigny
Com. : Cantate de la Pentecôte, J.-S. Bach - Sortie : Allegro du 2ème Concerto G.F. Haendel,
Carnet familial : Nous nous unissons à la prière des familles
Baptêmes : 19/05 : Jean Lanternier, Charles Espla, 20/05 : Appoline Barbé, Eloïse Cardoso Franco
Obsèques : 18/05 : Henriette Dreyfus
André Bonneton, paroissien très investi dans le MCR et les Journées d’Amitié nous a quittés le samedi
12 mai. Une messe sera célébrée à son intention le lundi de Pentecôte 21 mai à 19h dans la crypte.
Nous prions pour les prêtres et les diacres de notre paroisse en session de fin d’année du 20 au 22 mai.
► Ce dimanche, 20 mai : - Vente de gâteaux par la communauté portugaise.
- Vente de billets pour le concert des Petits Chanteurs de France le 25 mai (10€).
► Lundi de Pentecôte 21 mai : Eglise fermée, pas de messe à 9h30, pas d’accueil, messe à 19h à la crypte.
Mardi de Pentecôte 22 mai : Pas de laudes, pas de messe à 9h30, pas d’accueil, messe à 19h à la crypte.
REPORT DU RÉVEIL DE L’ORGUE A LA RENTRÉE


L’inauguration et la bénédiction de notre orgue étaient prévues pour les 2 et 3 juin. Mais il y a encore
trop d’incertitudes quant à la bonne fin des travaux à cette date-là. Nous avons pris beaucoup de retard
cet hiver, avec la réfection des sommiers, et l’harmonisation des jeux n’est pas suffisamment avancée pour
que l’orgue soit jouable début juin. Le report de l’inauguration reste à caler pour la rentrée. Notre facteur
d’orgue Denis Lacorre et son équipe en sont désolés, mais cette décision est vraiment prudente, nous le
sentions depuis quelques semaines déjà, et je crois que cette décision est bonne. Elle use les patiences,
certes, mais aussi creuse le désir !
Père Olivier Teilhard de Chardin


RAPPEL DES ACTIVITÉS
Dimanche 20/05
à 12h15 au 4 rue Corot
Dimanche 27/05 à 10h30
à la crypte

Déjeuner d’Auteuil
Messe des enfants
du catéchisme

A l’issue de la messe de 11h, chacun apporte un
plat à partager
Animée par les CE2, celle du dimanche 03/06 sera
animée par les CM2

ACCUEIL DES DEUX FAMILLES SYRIENNES AL KHOURY
►«Groupe Amitié franco-syrienne d’Auteuil » : Les cours de français intensifs se mettent en place avec
espoir de les voir se prolonger pendant les vacances. Les perspectives d’appartements se précisent ce qui
implique un redoublement d’effort pour leur financement. Merci d’avoir répondu et de continuer à
répondre aux besoins d’accompagnement pour des occupations ou des sorties ciblées.
►Les formulaires de promesses de dons réguliers sont toujours à disposition sur les présentoirs. Merci à
ceux qui ont déjà répondu à cet appel. Formulaire à renvoyer à l’accueil (ou dans les paniers de quête)
remplis, signés et accompagnés d’un RIB. Pour les dons ponctuels, les chèques sont à l’ordre de Paroisse
Notre Dame d’Auteuil avec mention « Familles syriennes » au dos. Tous 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
ACTUALITÉS PAROISSIALES
► Mercredi 23/05 à 20h30 - Conférence d’Auteuil : « Quand le curé se met à table » par le Père Stéphane
Esclef, curé de St J.B. de Belleville. Témoignage de conversion exceptionnel, des cités populaires et
cuisines des palaces à la prêtrise, d’après son livre paru ce mois-ci aux éditions Salvator. Salle Chasseloup.

► Vendredi 25/05 à 20h dans l’église : Concert donné par les Petits Chanteurs de France au profit de
l’Ecole « Mains amies » du Salvador. C’est le but de la mission humanitaire menée cet été par les Jeunes
Pros d’Auteuil et le Père Roger Villegas. Achat des places (10€) sur https://www.evensi.fr/concerthumanitaire-petits-chanteurs-france-enfants-salvador-eglise-auteuil/256527499?query_string=. Pour en savoir
plus et soutenir le projet, une cagnotte est ouverte sur www.leetchi.com/c/projet-humanitaire-salvador
►Lundi 28/05 à 20h30 – Juifs et Chrétiens en dialogue d’amitié (Jeceda) : le Rabbin Philippe Haddad et
le Père Michel Guéguen débattent de points fondamentaux du judaïsme et du christianisme. Ce 28 mai :
« La pècheresse chez Simon » (Lc 7, 36-50) – St Honoré d’Eylau, salle Marbeau – Paris XVI.
►Jeudi 31/05 à 20h – Dîner paroissial des jeunes couples organisé par la Fraternité missionnaire de ND d’Auteuil.
Dîner amical pour les jeunes couples (25-45 ans). Faire connaissance, partager un temps de convivialité,
salle Chasseloup au 64 avenue Théophile Gauthier. S’inscrire par mail à dinernda31mai2018@gmail.com
VIE DES GROUPES
►Mercredi 23/05 et jeudi 7/06 à 14h30 - Visite de la nouvelle Cathédrale Russe Orthodoxe et de ses
environs : rendez-vous au 65 quai d’Orsay devant l’église américaine (M⸰ Alma Marceau). Réservation :
Jean-Louis Beuzon au 06.88.21.45.47. Participation 12€ à régler sur place.
►Vendredi 25/05 de 10h à 18h et samedi 26/05 de 10h à 13h : Braderie de la bibliothèque Théophile
Gautier au 4 rue d’Auteuil.
ACTUALITÉS DIOCÉSAINES
► Samedi 26 et dimanche 27/05 : Journée d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres âgés des diocèses de
Paris, Nanterre, Saint-Denis et Créteil dans le parc de la Maison Marie-Thérèse. Ouverture des comptoirs
et des jeux de 10h à 18h. Animations, comptoirs, Bar-Buffet, Concert… au 277 Bd Raspail –Paris XIV.
À VOS AGENDAS ! SPÉCIAL JEUNES !

Contact : rvillegas@legionaries.org

► 26/06-3/07 : Camp linguistique à Auteuil
► 4-17/07 : Camp d’été à Thonon les Bains pour les garçons
► 16-29/07 : Mission Humanitaire au Salvador pour les jeunes pros : jeunes.pros.nda@gmail.com
► 27/08 – 2/09 : Chemin de St Jacques pour les jeunes pros (25-35 ans)
► Et déjà du 20 au 23 octobre 2018 : Pèlerinage paroissial des jeunes
► Du 15 au 28 janvier 2019 : JMJ Panam’ au Panama
NOTEZ D’ORES ET DÉJA LES GRANDES DATES DE L’ANNÉE 2018 / 2019 !
► 30/09/18 : Rentrée paroissiale
► 08/12/18 : Diner paroissial
► du 14 au 18/01/19 : Retraite dans la ville
► du 23/02 au 4/03/19 : Pèlerinage en Jordanie

► du 20 au 29 /03/19 : Pèlerinage en Terre Sainte
► entre le 27/04 et le 03/05 : Pèlerinage à Lourdes
► du 8 au 10/05/19 : Pèlerinage en Vendée
► fin 07- début 08/19 : Pèlerinage en Terre Sainte

NE PAYEZ PAS L’IFI, DONNEZ-LE !… AVANT LE 5 JUIN
►Vous êtes peut-être redevable à l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) ? En soutenant des actions
d’intérêt général, ou en soutenant directement notre paroisse, vous pouvez déduire 75% de votre don et
ainsi « investir votre impôt » !
►D’ici au 5 juin, vous pouvez soutenir :
 la restauration du chœur et de la nef de notre église paroissiale (chèque à l’ordre de « FND – FAPP –
ND d’Auteuil »). C’est une chance formidable de donner du sens à votre impôt sous vos yeux.
 la Fondation Corot-Entraide : soutien des familles sur le quartier et accès des jeunes à l’insertion (chèque à l’ordre
de la Fondation Corot-Entraide). Il s’agit de porter la mission du Seigneur auprès des plus pauvres.
 via la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique et habilitée à recevoir de tels dons (dépliants sur les tables
de l’église). Vous avez le choix : Collège des Bernardins, Fondation Insertion par le Logement, KTO…
S
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