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TOUS DISCIPLES COMME BARTIMÉE
Encore dans la nécessité de voir clair et de
comprendre le salut que Jésus apportera par la Croix,
ceux qui le suivent sont témoins d’un événement qui
va les illuminer : la guérison de l’aveugle Bartimée.
Pour l’Évangéliste Marc, c’est le dernier miracle de
Jésus et l’ultime signe de son pouvoir divin ; Lui qui
est prêt à prendre son identité de serviteur souffrant
rempli de faiblesse, le temps de sa Passion.
Comme avec les fils de Zébédée (dimanche dernier),
Jésus demande au mendiant « Que veux- tu que je
fasse pour toi ? ». Cependant la motivation de la
demande que porte le mendiant accentue la différence
de sa réponse avec celle de Jacques et Jean. Au
moment où les frères veulent « siéger » près de Jésus,
l’aveugle Bartimée, fatigué de se tenir toujours assis,
cherche à retrouver la vue pour « suivre » Jésus.
Ce contraste est hallucinant, voire extraordinaire et
l’image que donne Bartimée est sans doute un modèle
pour tous les disciples de Jésus. Un disciple authentique comme Bartimée, témoigne et proclame sa foi :
- « Fils de David (Messie) ». Il la transforme en une
prière persévérante et confiante : - « aie pitié de
moi ! » ; et se libère de tout ce qui empêche une
rencontre personnelle avec le Christ. Illuminé par le
Christ, Bartimée prend la résolution de ne plus quitter
le Seigneur et de le suivre sur son chemin. Lui, Jésus,
l’unique et vrai Prêtre.
Père Bénigne IKANI

Aujourd’hui, dimanche :
C’est le début des vacances scolaires de
Toussaint. La messe de 12h en semaine
n’a pas lieu pendant ces 15 jours. Elle
reprendra mardi 13 novembre.
Un livre blanc d’intentions de prières
est déposé à la chapelle du Sacré-Cœur
pour recueillir vos intentions à l’occasion
de cette double fête de la Toussaint et
celle de nos fidèles défunts. Ce livre
restera, par la suite, pour le temps de
l’année de la foi, dans cette chapelle.
Appel :
Avec le conseil des Affaires Economiques
de la paroisse, je vous appelle à vérifier
que vous avez bien envoyé votre participation au denier de l’église. Car il y a un
différentiel important avec les rentrées de
l’an dernier à la même date. Merci pour
votre engagement et votre fidélité.
Si vous n’avez pas reçu cet appel chez
vous, prenez une lettre « je donne au
denier » dans l’église.
Père Philippe Marsset

Vie de l'Église, vie de la paroisse
Du 27 au 31 octobre

Jeudi 15 novembre

26 paroissiens sont partis depuis samedi « aux
sources de la foi », pour redécouvrir les lieux
qui ont fait l histoire religieuse de notre pays :
Lyon, Ars, Cluny, l abbaye de Fontenay,
Vézelay, Beaune et Auxerre. Ils emportent avec
eux les prières confiées en cette Année de la Foi.

Rencontre des foyers qui partent ou voudraient
partir en Terre Sainte l été prochain pour « le
pélerinage de l Alliance ». 13 jours fin juillet.
Pèlerinage organisé par les jeunes foyers et ouverts à tous les couples. Guidé sur place par
le Père Philippe Marsset. Renseignements :
pere.marsset@ndclignancourt.org
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VACANCES SCOLAIRES
du lundi 29 octobre au vendredi 9 novembre
Pas de messe à midi en semaine, les messes ont
lieu à 9h30 (sauf lundi) et 19h.
Vous avez un enfant (7-12 ans) à Paris pendant
le début des vacances ? Vous pouvez lui proposer 3 jours de détente avec le centre de loisirs
de Ste Geneviève des grandes carrières : Marche
surprise dans Paris, visite de l’hospice de Reuilly,
etc… Lundi 29, mardi 30, mercredi 31 de 9h
à 17h. Tract orange dans l’église. 5 €. Inscriptions, renseignements : stegenevieve@free.fr ou
01.53.06.65.39
TOUSSAINT ET
MÉMOIRE DE NOS DÉFUNTS
Jeudi 1er novembre :
Messe aux heures du dimanche
Vendredi 2 :
 Messe à 9h30 et 19h
pour tous les fidèles défunts
(nommés à chaque messe)
 20h : veillée de prière
pour les défunts de notre quartier
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Une nouvelle activité pour les adultes :
Une proposition alliant philo et théâtre, le mardi
soir au 36 rue Hermel : En chacun, sommeillent
un artiste et un philosophe. De ce qu’il a vu et de
l’expérience qu’il en tire, l’artiste désire l’exprimer ; le philosophe, lui, cherche à le comprendre
et à l’ordonner : deux manières d’appréhender le
réel qui peuvent se compléter et s’enrichir mutuellement. Ce cours s’adresse à tous ceux que la
beauté et la vérité questionnent : les débutants en
théâtre et en philo sont les bienvenus. Tracts dans
l’église. micheloliviermichel@yahoo.fr
___________
Avez-vous pris le document de couleur jaune
« L’ANNÉE DE LA FOI » ? Prenez le temps de
vous demander comment vous allez nourrir votre
foi, cette année.
Appel :
La paroisse recherche un ou deux « bricoleurs
tous terrains ». Disponible de manière aléatoire,
en fonction des besoins des uns et des disponibilités des autres. Travaux d’intérieur simples.
pere.marsset@ndclignancourt.org

L’ANNÉE DE LA FOI
Le petit livret « la porte de la foi » est parti comme des petits pains. Nous en avons recommandés. Il permet de
partager le trésor de notre foi, avec un document clés en mains. Voulez-vous vous regrouper avec des amis ou des
personnes de votre entourage pour le partager cette année. Vous pouvez le faire en passant par la paroisse (bulletin
ci-dessous) ou par vous-mêmes.
Parmi vous, certains peuvent accueillir quelques personnes chez eux. D’autres préfèreront être accueillis.
Ci-dessous, la proposition paroissiale. Chaque groupe choisit son rythme de rencontre et chaque partage dure
1h30.

Nom ......................................................................................... Prénom .............................................................
Tél ........................................................................................... Mail ..................................................................
Je peux accueillir chez moi : Tel jour de la semaine ......................................... Telle heure ..........................
Mon adresse ........................................................................................................................................................
Je souhaite participer à un groupe proche de chez moi : J’habite .................................................................

