FEUILLE D’AUTEUIL n°23
3ème dimanche de Pâques- A

30 avril 2017
« SEIGNEUR JÉSUS, OUVRE-NOUS LES ÉCRITURES !
QUE NOTRE CŒUR DEVIENNE BRÛLANT TANDIS QUE TU NOUS PARLES »
Chant d’entrée : Christ est vraiment ressuscité
1. Christ est vraiment ressuscité !
Ne cherchons plus à la tombe.
Il est vivant dans la gloire.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
2. Christ est vraiment ressuscité !
Le premier-né de ce monde
à demeurer près du Père.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

3. Christ est vraiment ressuscité !
Il nous appelle à renaître
selon l’Esprit du Royaume.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
4 - Loué sois-tu ô Jésus Christ !
Quand nos regards te recherchent
au fond des cœurs tu habites.
Alleluia, Alleluia, Alleluia

Rite de l’aspersion : J’ai vu l’eau vive
Du livre des Actes des Apôtres (2, 14.22b-33)
Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration :
« Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l’oreille à mes paroles. Il s’agit de
Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des
prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-mêmes. Cet homme, livré selon le dessein
bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais
Dieu l’a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n’était pas possible qu’elle le retienne en son
pouvoir. En effet, c’est de lui que parle David dans le psaume : Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche :
il est à ma droite, je suis inébranlable. C’est pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue exulte de joie ; ma
chair elle-même reposera dans l’espérance : tu ne peux m’abandonner au séjour des morts ni laisser ton fidèle
voir la corruption. Tu m’as appris des chemins de vie, tu me rempliras d’allégresse par ta présence.
Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu’il est mort, qu’il a été
enseveli, et que son tombeau est encore aujourd’hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui
avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d’avance la résurrection du Christ, dont
il a parlé ainsi : Il n’a pas été abandonné à la mort, et sa chair n’a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l’a
ressuscité ; nous tous, nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père l’Esprit Saint qui
était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l’entendez.
Psaume 15 (16)
R/ Tu m’apprends, Seigneur, le chemin de la vie.
1. Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort. »

3. Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

2. Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

4. Je n’ai pas d’autre bonheur que toi.
Tu m’apprends le chemin de la vie :
devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

De la première lettre de saint Pierre apôtre (1, 17-21)
Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre,
vivez donc dans la crainte de Dieu, pendant le temps où vous résidez ici-bas en étrangers. Vous le savez :
ce n’est pas par des biens corruptibles, l’argent ou l’or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle
héritée de vos pères ; mais c’est par un sang précieux, celui d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ.
Dès avant la fondation du monde, Dieu l’avait désigné d’avance et il l’a manifesté à la fin des temps à cause de
vous. C’est bien par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et qui lui a donné la gloire ;
ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.

Alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures ! Que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (24, 13-35)
Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine) deux disciples faisaient route vers un village
appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux.
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en
marchant ? » Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes. L’un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es
bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels
événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un
prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont crucifié. Nous, nous espérions
que c’était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis
que c’est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès
l’aurore, elles sont allées au tombeau, elles n’ont pas trouvé son corps ; elles sont venues nous dire qu’elles
avaient même eu une vision : des anges, qui disaient qu’il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons
sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l’avaient dit ; mais lui, ils ne l’ont
pas vu. » Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les
prophètes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de
Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute l’Écriture, ce qui le concernait.
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus loin. Mais ils
s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc
pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction
et, l’ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à
leurs regards. Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous
parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur
est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé
sur la route, et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
Eléments de réflexion
I – Jésus par son Eglise ne cesse de venir à notre rencontre
a- « Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux » - proximité
b- « Leurs yeux étaient aveuglés » - envahis par leurs soucis, enfermés dans ces idées
c- « Et nous qui espérions qu’il serait le libérateur d’Israël » - réduire Dieu à mes attentes
II – Jésus par son Eglise se dit dans l’histoire du monde
a- « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth » - force de la réalité historique des faits
b- « Vous n’avez donc pas compris » - du cerveau au cœur – le témoin
c- « Il leur expliqua dans toute l’Ecriture ce qui le concernait » - accomplissement de la promesse
III – Jésus par son Eglise s’offre pour se dire dans mon histoire
a- « Reste avec nous » - l’Evangile passe toujours par un contact humain – la table
b- « Il prit le pain, le rompit et le leur donna » - recevoir de Jésus notre nourriture
c- « A l’instant même ils retournent à Jérusalem » - conversion – en Eglise
On ne rencontre jamais le Christ sans rejoindre la Communauté Eglise.
Aube Pascale
1. Pourquoi chercher parmi les morts
l'homme éternel, et Dieu vivant,
c'est notre Pâque de sang et d'or :
le Christ est là, resplendissant,
Alleluia, Alleluia.
2. Sur cette terre où nous souffrons,
tu as porté nos désespoirs,
donnant ton sang pour nos pardons,
mourant pour mieux nous recevoir,
Alleluia, Alleluia.

3. Seigneur, mon Dieu mort sur la croix,
nous te voyons ressuscité :
notre âme chante amour et joie,
nous cheminons dans la clarté.
Alleluia, Alleluia.
4. Pâque éternelle du Sauveur,
croix victorieuse de la nuit,
lumière intense dans nos cœurs,
chantons notre nouvelle vie.
Alleluia, Alleluia.

AR

Ecoute la voix du Seigneur
1. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

R/ Toi qui aimes la vie,
Ô toi qui veux le bonheur.
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l'évangile et de sa paix.

2. Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait grâce,
Tu entendras l'Esprit d'audace.

Reginae coeli
Regina Cœli, laetare, Alleluia, / quia quem meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit, sicut dixit, Alleluia. / Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Pièces d’orgue interprétées par Frédéric Blanc, organiste titulaire
Entrée : Improvisée, F. Blanc- Offertoire : Nazard de la suite française, J. Langlais
Com. : Tierce en taille, N. de Grigny - Sortie : Prélude en sol mineur, G. Pierné
DÉPART DU PÈRE ANTOINE DE ROMANET
ET ARRIVÉE DU PÈRE OLIVIER TEILHARD DE CHARDIN
Le Père Antoine de Romanet rejoindra le Conférence des évêques de France, 58, avenue de Breteuil,
75007, comme secrétaire général adjoint à partir du 1er septembre prochain, comme annoncé le 2 avril.
Nous lui dirons "au-revoir" plus particulièrement :
- le mardi 13 juin (fête de saint Antoine de Padoue) à l'issue de la messe de 19 h : un dîner partagé sur
inscription où nous sommes tous cordialement invités (voir le tract à ce sujet sur les tables de
l'église) nous réunira à partir de 19h30 salle Chasseloup, au 64 avenue Théophile Gautier
- le dimanche 25 juin, à l'issue de la messe de 11 h : un apéritif nous réunira à partir de 12h.15 salle
Chasseloup.
Si vous souhaitez vous associer au cadeau que nous lui remettrons, merci de déposer à l'accueil ou dans
la boite du 4 rue Corot une enveloppe avec indiqué : "Cadeau Père de Romanet" (chèque à l'ordre de
« Paroisse ND d'Auteuil »)
Le Père Olivier Teilhard de Chardin, actuellement curé de sainte Marie des Batignolles, prendra ses
fonctions de curé ici le 1er septembre. Il sera présent à Notre-Dame d'Auteuil le jeudi de l'Ascension 25
mai à la messe de 11 heures, et le jeudi 8 juin à la messe de 9 h.30 à la crypte. Ce seront nos deux premières
occasions de le rencontrer et de l'accueillir.
Les activités de la paroisse
DIMANCHE 30/04 - VENTE DE GÂTEAUX POUR LES ENFANTS ORPHELINS DU MOZAMBIQUE
Dimanche 30 avril, à la sortie de la messe de 11h, la Cté portugaise organise sa vente mensuelle de gâteaux
pour les enfants orphelins du Mozambique. Merci de leur faire bon accueil.
 JEUDI 4/05 – DINER PAROISSIAL DES JEUNES COUPLES
La Paroisse organise un dîner pour les jeunes couples (25-40 ans) pour faire connaissance et partager un
temps de convivialité. Merci de vous inscrire en envoyant une réponse à dinernda4mai2017@gmail.com
ou par courrier à l’adresse : Paroisse Notre-Dame d'Auteuil - Dîner 4 mai 2017- 4, rue Corot 75016 Paris.

 VENDREDI 05/05 - NUIT D’ADORATION DU 1er VENDREDI DU MOIS A LA CRYPTE
Nuit d’adoration - vendredi 5 mai à 19h30 (fin de la messe du soir) au samedi 6 mai à 9h30 (messe du
matin). Il faut nous organiser pour qu’il y ait quelqu’un présent en permanence. Un tableau est disponible
à l’accueil pour s’inscrire.
RAPPEL DES ACTIVITÉS
Mercredi 03/05 à 18h
à l’église
Mercredi 03/05 à 20h
au 64 av. Th. Gautier
Jeudi 04/05 à 20h15
à la crypte
Samedi 06/05 à 16h
à Ste Bernadette
Dim. 07/05 à 20h30
au 64 av. Th. Gautier

Clercs
Parcours Alpha
Chapelet – Veillée
de prière Mariale
Cénacle
Rencontre autour de
la théologie du corps

Réunion avec le P. Jarolav de Lobkowicz,
Henri Dugué et Alexis Benfeghoul
avec Dominique et Hervé Carter
Dîner de clôture et lancement Parcours 6
Chaque 1er jeudi du mois
avec le Père Paul de Habsbourg
Mouvement Sacerdotal Marial
avec le Père Olivier Rolland
avec le Père Roger Villegas
JEUNES
Prochaine rencontre le 28/05






 VENDREDI 19/05 – PÈLERINAGE PAROISSIAL AU FÉMININ
La paroisse N-D d’Auteuil propose à toutes les femmes, (mères de famille, célibataires, étudiantes,
retraitées …) un pèlerinage dans Paris de 17h30 à 23h. RDV à 17h15 dans l’église. Contact :
ndapelerinageaufeminin@gmail.com - n’hésitez pas à prendre et à diffuser le tract à ce sujet.
 DU 29/06 AU 2/07 - PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE AU MONT SAINT MICHEL
Cette année, le Chapitre de Pères de famille de N-D d’Auteuil marchera sur les chemins du Mont Saint
Michel du 29 juin au 2 juillet, avec au programme une traversée de la baie à pied. Accompagné par le Père
Jean-Philippe Fabre, le Père Serge Belinda et le Père Daniel Sawadogo. Le chapitre est ouvert à tous les
pères, quel que soit leur âge et leur chemin de foi, dans un esprit spirituel, fraternel et convivial. En raison
du débat présidentiel, la réunion d’information se tiendra le jeudi 11 mai à 20h30 (et non le 3 mai comme
annoncé précédemment), au 4 rue Corot - ndauteuil.peledesperes@orange.fr.
PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Il ne reste plus que 6 places pour le pèlerinage familial de la paroisse en Terre Sainte. Il se déroulera du
vendredi 21 juillet au jeudi 3 août. Les tracts sont à votre disposition sur les tables de l’église. Vous pouvez
également joindre le Père Fabre pour tout renseignement (jeanphilippefabre@gmail.com). Si vous êtes
intéressés, il est bon que vous vous manifestiez rapidement.

Ne payez plus l’ISF, donnez-le !
 Vous êtes redevable à l’impôt de solidarité sur la fortune ? 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 » ! Cette année encore, vous pouvez soutenir la restauration du chœur de notre église
paroissiale (chèque à l’ordre de « FND – FAPP – ND d’Auteuil » à déposer à la paroisse ou à poster au 4
rue Corot). Il est également possible de soutenir cette restauration par un don déductible à 66% de l’impôt
sur le revenu (chèque à l’ordre de « Paroisse ND d’Auteuil - ADP – Chœur de l’église » ).
Calendrier :
►Si votre patrimoine est inférieur à 2,57 millions, la déclaration ISF est jointe à la déclaration de l’impôt
sur le revenu. Vous n’avez pas de justificatif à joindre. Il convient de mentionner votre don dans votre
déclaration d’impôts. Déclaration papier avant 17 mai 2017 - Déclaration internet avant le 6 juin 2017
►Si votre patrimoine est supérieur à 2,57 millions, une déclaration spécifique
ISF et le paiement afférent sont à envoyer aux impôts avant le 15 juin 2017.
Il s’agit d’une chance formidable de donner du sens à votre impôt sous vos
yeux, à ND d’Auteuil. Sans doute l’un des meilleurs placements du moment !
Vous pouvez également soutenir via la Fondation Notre Dame le Collège des
Bernardins, la Fondation Insertion par le logement, KTO… Des plaquettes
sont à votre disposition sur les tables de l’église.
QUÊTE POUR LES VOCATIONS - Samedi 6 et dimanche 7 mai
Au service des 7 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise),
l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la formation des séminaristes. Nous savons combien
ce soutien aux futurs prêtres est essentiel.
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