
Aujourd’hui 
16h : goûter convivial proposé par la conférence saint Vincent de Paul Jeunes, 
au 36.  Espace fraternel ouvert à tous les âges.  

Ta foi t’a sauvé ! 
Au sortir de Jéricho, assis au bord du chemin, 
Bartimée, aveugle, comme d’habitude, tend la main. 
La foule aujourd’hui ne lui prête pas attention… 
Il	s’inquiète… C’est Jésus qui fait irruption ! 
Il	s’écrie : « Fils	de	David,	prends	pitié	de	moi ». 
On cherche à le faire taire pour entendre de Jésus, la voix… 
(comme les tout-petits quand ils s’expriment à la messe…) 
mais	de	plus	belle	il	réitère	sa	demande	sans	cesse	!	
Jésus l’entend… La foule l’encourage cette fois-ci : 
« confiance,	il	t’appelle »… et tout heureux le voici, 
lâchant son manteau et ce qu’il y a entreposé, 
bondir	vers	Jésus (pour un aveugle, c’est osé !) 
Jésus lui dit : « Que	veux‐tu	que	je	fasse	pour	toi	? » 
« Rabbouni, que je voie »… « Ta	foi	t’a	sauvé. » Va ! 
Retrouvant la vue, il suivait Jésus sur la route 
ce qui induit qu’il est devenu disciple, sans nul doute. 
Qui me fera sortir de mon aveuglement ? 
Le passage du Seigneur… Mais où le voir sûrement ? 
D’abord en faisant	silence et à l’écart m’arrêter, 
faisant	"défiler" le film de la journée ! 
Cette "relecture" me permet de mettre à jour mes	rencontres 
et dans l’intimité du Seigneur, lui	en	rendre	compte : 
il y a ce qui m’a émerveillé et dont je le remercie 
et ceux dont j’ai détourné mon regard, sourd à leur cri ! 
Et le Seigneur se faisant plus pressant m’interpelle : 
« Que veux-tu que je fasse pour toi » et ceux qui t’appellent ? 
Que je les écoute… Que je lâche mon manteau encombré 
et leur	partage	un	peu	d’amour… Qu’ils puissent m’en donner ! 

Père  Bernard Quéruel 

30ème dimanche du temps ordinaire – Dimanche 28 octobre 2018 

Semaine du 29 octobre 

Mercredi 31 
7h30 : messe à la crypte.  
15h : messe anticipée de la Toussaint à l’EHPAD de la 
rue Baudelique. 
18h30 : messe anticipée de la Toussaint paroissiale 

Jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint.   
Messes à 10h, 11h30 et 18h30.   
À  la suite de la messe du soir, à 19h45 : veillée de prière dans l’église  
pour tous nos défunts. 

Vendredi 2 novembre 
Messe de commémoration de tous les fidèles défunts à 19h. 

WE des 3 et 4  
Week-end à l’abbaye de Notre Dame de Jouarre pour les étudiants et jeunes 
professionnels de la paroisse.  

Dimanche 4 
18h30, messe animée par la communauté ivoirienne.  

Hiver Solidaire 
Cette année nous accueillerons 4 personnes du 1er janvier au 31 mars 
dans nos locaux du 36 rue Hermel.   
Si vous souhaitez proposer des repas, passer des nuits, être membre 
d’une équipe d’intendance ou participer à la coordination, merci d’écrire 
à hiversolndc@gmail.com 

Bientôt 

Dimanche 11 : 100ème anniversaire de l’armistice 
Week-end du parcours Alpha. 
10h : préparation au baptême des enfants et ados.  
Messe des familles à 11h30. 

Du 16 au 18 : journées mondiales des pauvres 
La paroisse accueillera l’après-midi du samedi des portes ouvertes de la 
solidarité réunissant une trentaine de paroisses. Nous avons besoin d’aide 
pour recevoir les participants.  
Merci de contacter : pere.labaste@ndclignancourt.org 

L’écogeste		
de	la	semaine	:	

Je consomme des  
fruits et des légumes  
de saison, y compris en 
automne et en hiver. 



Chant d'entrée 
Tu es ma foi Dieu mon appui (G 149) 
Tu es ma foi, Dieu mon appui, toi, 
Dieu que j’appelle.	Tu	es	ma	foi,	Dieu	
mon	appui.		
Entends la voix de ma prière quand je 
crie vers toi. Toi,	Dieu	que	j’appelle.	
R/Entends	la	voix	de	ma	prière	
quand	je	crie	vers	toi.			
Quand	je	lève	les	mains,	quand	
j’implore	ta	présence.		
Béni sois-tu, Dieu mon appui, qui 
entends la voix de ma prière.  
Tu	es	ma	foi,	Dieu	mon	appui. 
Tu es Seigneur, ma force, la foi de 
mon cœur est à toi.  
Toi,	Dieu	que	j’appelle. 
Il m’a sauvé, Dieu mon appui, et mon 
cœur s’en enchante.	Tu	es	ma	foi,	
Dieu	mon	appui.		
Je te rends grâce, tu es, Seigneur, 
notre force.	Toi,	Dieu	que	j’appelle.	
 
 
 
 
 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (Messe de St Boniface) 
 
 
 
 
 
1ère lecture  
Lecture du prophète Jérémie (31, 7‐9) 
« criez tous : "Seigneur, sauve ton 
peuple, le reste d’Israël !"  
Voici que je les fais revenir du pays 
du nord, que je les rassemble des 
confins de la terre ; parmi eux, tous 
ensemble, l’aveugle et le boiteux. » 
(…) 

Évangile de Jésus Christ  
selon saint Marc  (10,  46b‐52)  
En ce temps-là, tandis que Jésus 
sortait de Jéricho avec ses disciples et 
une foule nombreuse, le fils de Timée, 
Bartimée, un aveugle qui mendiait, 
était assis au bord du chemin. Quand 
il entendit que c’était Jésus de 
Nazareth, il se mit à crier : 
« Fils de David, Jésus, prends pitié de 
moi ! » Beaucoup de gens le 
rabrouaient pour le faire taire, mais  
il criait de plus belle : 
« Fils de David, prends pitié de moi ! » 
Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » 
On appelle donc l’aveugle, et on lui 
dit : « Confiance, lève-toi ; il 
t’appelle. » L’aveugle jeta son 
manteau, bondit et courut vers Jésus. 
Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que 
veux-tu que je fasse pour toi ? » 
L’aveugle lui dit : « Rabbouni, que je 
retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : 
« Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt 
l’homme retrouva la vue, et il suivait 
Jésus sur le chemin. 
 
 
 

Prière universelle 
R/ Sûrs de ton Amour et forts de 
notre foi, Seigneur, nous te prions.   
 
 
 

Communion 
Tu entends mon cri, tendre Père 
(P22‐18) 
R/	Tu	entends	mon	cri,	tendre	
Père,	Toi	l’infinie	miséricorde,	
Je	m’appuie	sur	Toi,	je	t’espère,		
parle	Seigneur,	mon	cœur	est	prêt. 

Comme l’or au creuset,   
purifie mon cœur.  
Ne m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu renouvelle-moi.  
Revêts-moi de ta Joie. 
Sans crainte devant Toi,  
je remets ma vie.  
Ne m’abandonne pas. 
Montre-moi ton chemin, affermis mes pas.  
Revêts-moi de ta Joie. 
Au plus fort de la nuit,  
reste près de moi.  
Ne m’abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi.  
Revêts-moi de ta Joie. 
Attentif à ma voix,  
Tu veilles toujours.  
Ne m’abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton Amour.  
Revêts-moi de ta Joie. 
 
 
 
 
Chant d’envoi 
Bénis le Seigneur, Ô mon Âme  
(08‐05) 
Le Seigneur est tendresse et pitié, 
lent à la colère et plein d'amour, 
sa justice demeure à jamais. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 
Il pardonne toutes tes fautes, 
de tes maladies il te guérit,  
à la fosse il rachète ta vie,  
bénis le Seigneur ô mon âme ! 

 
 

Psaume 125 
Quelles	merveilles	le	Seigneur	fit	
pour	nous	:	nous	étions	en	grande	
fête	!	

Quand le Seigneur ramena les captifs 
à Sion, 
nous étions comme en rêve ! 
Alors	notre	bouche	était	pleine	de	
rires,	
nous	poussions	des	cris	de	joie.	

Alors on disait parmi les nations : 
«Quelles merveilles fait pour eux  
le Seigneur !» 
Quelles	merveilles	le	Seigneur	fit	
pour	nous	:	
nous	étions	en	grande	fête	!	

Ramène, Seigneur nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
Qui	sème	dans	les	larmes	
moissonne	dans	la	joie.	

Il s'en va, il s'en va en pleurant, 
il jette la semence ; 
il	s'en	vient,	il	s'en	vient	dans	la	joie,	
il	rapporte	les	gerbes.	
 
	
 
	
2ème lecture 
Lecture de la lettre aux Hébreux  
(5, 1‐6) 
« Le Christ ne s’est pas donné à lui-
même la gloire de devenir grand 
prêtre ; il l’a reçue de Dieu qui lui a 
dit : « Tu	es	mon	Fils,	moi,	aujourd’hui,	
	je	t’ai	engendré, car il lui dit aussi 
dans un autre psaume : Tu	es	prêtre	
de	l’ordre	de	Melkisédek	pour	
l’éternité. » 
 
 
 

 

Nos joies, nos peines 
Nous avons célébré dans l’espérance 
chrétienne les obsèques de Viviane 
LECUYER. 


