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Que veux-tu que je fasse pour toi ? 
 

Cette interrogation, posée par Jésus à l’aveugle Bartimée, nous renvoie à notre propre demande, envers le 
Christ. Qu’est-ce que je demande au Christ, aujourd’hui ? 
Mais au préalable à cette question, je vais me poser une autre question : « Ai-je la foi pour croire que Jésus 
peut m’apporter quelque chose ? » 
Dans la préparation au mariage de notre paroisse, la guérison de Bartimée est le premier texte que nous 
méditons avec les fiancés qui viennent demander de se préparer à recevoir le sacrement de mariage. Que 
demandez-vous au Christ, que demandez-vous à l’Eglise ? 
Cela permet de poser les bases de la foi : je peux m’appuyer sur le Christ, comme la maison est solidement 
bâtie sur le roc, et ne s’écroule pas à la première tempête. J’ai la foi, j’ai confiance que le Christ peut 
m’apporter quelque chose, me soutenir. 
Bartimée a retrouvé la vue car il a confiance que Jésus peut le guérir. Il ne l’a pas défié en lui disant : « Si tu 
le peux, guéris-moi ! » Il a eu la foi pour lui demander : « Rabbouni, que je retrouve la vue ! » 
Quand nous venons à la messe, au moment de l’offertoire, nous apportons ce que nous avons et ce que 
nous sommes. Nous avons des demandes et des actions de grâce ; nous sommes des personnes de foi, 
mais aussi de doute, et nous sommes pêcheurs. 
Offrons-nous en vérité, comme nous sommes, afin que nourris de l’eucharistie, nous accueillions la grâce 
d’une foi de plus en plus féconde. 

« Va, ta foi t’a sauvé » 
Patrick Bonnemaison, diacre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journées d’amitié 
4 et 5 décembre 2021 

Réunion de préparation 

Les journées d’amitié se profilent. Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 17 novembre à 20h30 dans la 
crypte. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.  

Plusieurs comptoirs recherchent leur nouveau responsable, nous comptons sur VOUS ! 
Installation des comptoirs 

Nous avons besoin de votre participation pour l’installation des comptoirs dimanche 28 novembre à 14h30 dans 
la crypte. 

Rangement des comptoirs 
Nous avons besoin de votre participation pour le rangement des comptoirs : 

 Lundi 6 décembre : 9h-12h 
14h-18h30 

 Mardi 7 décembre : 9h-12h 
14h-18h30 
20h30-21h30 

 

MESSES 

HEBDOMADAIRES 

Lundi 
18h30 

Mardi, mercredi, vendredi 
07h30 et 18h30 

Jeudi 
07h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 
 

(Pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint : du samedi 23 octobre au 

dimanche 7 novembre, il n’y aura pas 
de messe à 07h30 et 12h15.) 

 
 

CONFESSIONS 

du lundi au vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 
 

CHAPELET 

du lundi au vendredi à 19h00 
samedi à 09h45 

(Pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint : du samedi 23 octobre au 

dimanche 7 novembre, il n’y aura pas 
de chapelet.) 

 
 

ADORATION  

Adoration perpétuelle 
du mardi 8h au vendredi 18h30 

(Pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint : du samedi 23 octobre au 
dimanche 7 novembre, l’adoration 

perpétuelle est suspendue.) 
 

Adoration pendant les 
confessions 

CARNET PAROISSIAL 
 

OBSEQUES : 
 Mardi 19 – Jean-Pierre CHÉVRIER† 
BAPTÊMES :  
 Samedi 23 – Amalia GATTO et Joséphine DETRY 
MARIAGE : 
 Samedi 30 – 16h : Dora Lucia VEGA et Jean- 

Yves MOUNIER 
MESSES célébrées aux intentions suivantes : 

Dimanche 24 - 9h : Emilienne NYANDJI† 
           18h30 : Christian RENARD† 

Dimanche 31 - 9h : Catherine ALBERTALLI† 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 25 octobre, dédicace des 
églises consacrées 
Mardi 26 octobre, saint Dimitri 
Mercredi 27 octobre, 
bienheureuse Emeline 
20h30 : Réunion de saint Vincent 
de Paul, salle s

te
 Jeanne d’Arc 

Jeudi 28 octobre, saint Simon et 
saint Jude, apôtres 
Vendredi 29 octobre, saint 
Narcisse 
Samedi 30 octobre, bienheureuse 
Bienvenue Bojani 

Quête mondiale pour la mission 

Le dimanche 24 octobre 2021, les 
catholiques du monde entier sont 
invités à donner pour soutenir 
financièrement l’évangélisation dans 
le monde. 

SAINT DOMINIQUE 
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Remise de croix 

Dimanche 14 novembre, au cours de la messe de 10h30 aura lieu la remise des croix aux servants d’autel. 

https://saintdominiqueparis.com/
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Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 31, 7-9) 
« L’aveugle et le boiteux, je les fais revenir » 
Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la 
première des nations ! Faites résonner vos louanges et 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, la femme enceinte et la jeune 
accouchée : c’est une grande assemblée qui revient. Ils avancent dans les 
pleurs et les supplications, je les mène, je les conduis vers les cours d’eau 
par un droit chemin où ils ne trébucheront pas. Car je suis un père pour 
Israël, Éphraïm est mon fils aîné. 
– Parole du Seigneur. 
 
PSAUME 125 
R/ 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. R/ 
 
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 1-6) 
« Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek pour l’éternité » 
Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir 
en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des 
dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension 
envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, 
car il est, lui aussi, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il 
doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du 
peuple. On ne s’attribue pas cet honneur à soi-même, on est appelé par 
Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ : il 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. 
– Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait 
resplendir la vie par l’Évangile. Alléluia. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 46b-52) 
« Rabbouni, que je retrouve la vue » 
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. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 
 
 

 
Appel au Denier 

Voici venue la traditionnelle relance d’octobre pour l’appel au denier. Cette 
année, l’éclairage de l’église a été totalement rénové, et la restauration de 
l’orgue est désormais achevée. A l’issue des festivités du centenaire, nous 
sommes les témoins de la vitalité de notre paroisse, avec de nouvelles 
activités comme le patronage ou les maraudes. Le denier constitue les deux 
tiers des ressources de notre paroisse. Nous vous remercions d’avance pour 
votre participation, quelle qu’elle soit ! Tous les dons sont les bienvenus. Vous 
pouvez verser votre contribution en ligne, sur le site de la paroisse, par 
chèque ou encore en optant pour le prélèvement mensuel, lequel facilite 
grandement la gestion des dons.  

Terre Sainte 

Le pèlerinage paroissial en Terre Sainte se déroulera du 25 avril au 3 mai. 
Des tracts sont disponibles dans le fond de l’église.  
Contact : Ghislain et Claire de Crémiers, clairedelag@hotmail.com 
 

WE pour les jeunes de 18 à 30 ans  
6 et 7 novembre 

Enseignements, prières, détente 
Départ samedi 8h30 – Retour dimanche après-midi 
Contact : Agnès Chateauvieux, agnes.chatvx@gmail.com 
 

T-shirts et livres du centenaire 

Il reste encore un stock de t-shirts et de livres du centenaire. Ils sont 
disponibles à la sortie de la messe ou au secrétariat. Porter le t-shirt fera 
rayonner notre paroisse dans le quartier. 
 

Service de lecture 

Pour le bon déroulement de chaque messe dominicale, nous cherchons à 
former une équipe de lecteurs réguliers pour les 4 messes dominicales. Ce 
service n'implique pas d'être présent chaque dimanche mais d'établir un 
roulement entre les différents paroissiens qui se proposent. 
Si vous êtes désireux de rendre ce service, vous pouvez écrire un mail à Pia 
Dehaye : piadehaye12@gmail.com. 

Journées d’Amitié 

Les prochaines Journées d’Amitié auront lieu les 4 et 5 décembre 2021. 
Pour pouvoir bien vivre nos Journées d’Amitié, nous aurons besoin de 
chacun de vous : 
 - le comptoir de nos régions saura mettre en valeur les 
spécialités de vos régions d’origine (épicerie, confiseries, condiments, 
fromages, vins...) que vous avez plaisir à faire découvrir. 
 - la brocante cherche comme chaque année de beaux-objets, 
n’oubliez pas de visiter vos caves et greniers… 
 - le comptoir bijoux fantaisie, foulards, sacs et chapeaux est 
preneur de vos trouvailles. À vos armoires ! 
 - le comptoir « Vieux papiers » a besoin de renouveler son 
stock de cartes postales anciennes (1900 à 1930), de pièces de monnaie 
et billets de banque, de photos anciennes, d’images anciennes de 
Première Communion, de muselets de champagne , timbres Poste 
français et étrangers et tous documents anciens. 
 - la tombola manque encore de lots et nous vous remercions 
d’être notre relais auprès de vos commerçants préférés. Le contact 
direct est toujours le meilleur ! Les lots des commerces de bouche sont 
toujours appréciés. 
Merci à l’avance pour tous ces trésors que vous allez déposer dans les 
prochaines semaines devant la porte de la sacristie dans l’église ! 
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