
 

 

 
 

 
 
 
  

 

Prier avec Bartimée 
 

 Ce dimanche nous entendons la guérison de l’aveugle de Jéricho (Mc 
10,46-52) : un Évangile particulièrement approprié pour la prière ! 
 

1. Se préparer : choisir un lieu pour ma prière, déterminer la durée, soigner 
mon attitude – qu’elle soit aussi confortable que respectueuse. 
 

2. Se présenter au Seigneur, lui demander la disposition intérieure pour la 
Rencontre intérieure, et invoquer l’Esprit Saint (chant, prière, etc.). 
 

3. Lire le texte une première fois, tranquillement. Se rappeler ensuite 
l’histoire, sans la relire, et laisser venir des images. 
 

3. Lire le texte une seconde fois. Et demander à Dieu une grâce particulière 
pour ce temps de prière, ici et maintenant. 
 

4. Fermer les yeux, et imaginer la scène : le lieu d’abord. Par exemple ici 
imaginer la ville de Jéricho, la route que prennent Jésus, ses disciples et la 
foule, etc. Puis regarder chaque personnage ou groupe de personnages. 
Ici, la foule, les disciples, Bartimée, Jésus. Activer ses sens spirituels ! et se 
demander : où suis-je dans la scène ? À l’extérieur, à l’intérieur ? Suis-je un 
des personnages ? 
 

5. Laisser ensuite résonner en moi toutes les paroles, et demeurer en prière 
en « ruminant » la parole qui a du goût pour moi aujourd’hui ! « Fils de 
David, Jésus, prends pitié de moi ! » « Appelez-le. » « Confiance, lève-toi ; 
il t’appelle. » « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Rabbouni, que je 
retrouve la vue ! » « Va, ta foi t’a sauvé. » 
 

6. Enfin, parler au Seigneur comme un ami parle à son ami, et lui dire ce 
que j’ai sur le cœur. Le remercier de sa Présence ! et finir par une prière. 
 

Père Jérémy RIGAUX 
 

Que rien ne te trouble, que rien ne t’épouvante.  
Tout passe, Dieu de change pas, la patience obtient tout.  

Quand on a Dieu, rien ne manque, Dieu Seul suffit. 

Sainte Thérèse d’Avila 
 

 

 
 
 

 

 

 

La vérité qui libère 
         

« Que des larmes descendent de mes yeux nuit et jour, et qu’elles ne cessent. 

Car c’est une grande brisure dont a été brisée la vierge, fille de mon peuple, 

meurtrie d’une plaie incurable.  

Est-ce que tu as rejeté Juda ? Est-ce que ta gorge est dégoûtée de Sion ? 

Pourquoi donc nous as-tu frappés sans qu’il y ait pour nous de guérison ? 

Nous connaissons, Seigneur, notre méchanceté, nous connaissons l’iniquité de 

nos pères, car nous avons pêché contre toi. 

Ne nous livre pas à l’opprobre, à cause de ton nom ! Et ne nous ne fais pas 

l’outrage du trône de ta gloire, souviens-toi ! 

Ne romps pas ton alliance avec nous ! » 

Ce cri fulgurant du prophète Jérémie fait résonner, en chacun de nous, 

notre douleur, notre colère, notre souffrance et notre honte. 

Le drame que vit actuellement notre Eglise est un drame profond : il 

touche au plus intime de notre foi. « Où donc était Dieu ? Ma conviction, c’est 

qu’il n’était pas chez ceux qui ont commis ces violences, mais au cœur de ces 

enfants agressés, maltraités, blessés » a dit très justement Jean-Marc Sauvé, le 

président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise 

(Ciase). Nous sommes là au cœur du mystère du Mal. Et il faut dire les choses. 

Les nommer.  Vraiment. Franchement. Le discours de l’Eglise doit tirer profit de 

ce traumatisme durable en sortant d’une certaine « langue de buis » qui vide la 

substance même de son message, et se ressourcer à la Parole de Dieu, à la parole 

biblique qui, généralement, ne mâche pas ses mots. En particulier, les psaumes 

où résonne le cri des victimes… 

L’Eglise devra reconnaître ses responsabilités, transformer son 

enseignement théologique de la morale sexuelle et donner une plus grande et 

vraie place aux femmes. Dans ce travail, les paroisses auront un rôle important à 

jouer… Le chemin sera long et difficile. 

Mais nous traverserons ensemble cette crise majeure de l’Eglise. Depuis 

plus de 20 siècles, elle est toujours vivante ! 

« L’Eglise, c’est Jésus-Christ répandu et communiqué » a écrit Bossuet. 

On rajoutera, avec plein d’espérance, jusqu’à la fin des temps ! 

                                                                   Edmond  Sirvente 
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24 octobre 2021 
30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - Année B 

Jr 31, 7-9 ; Ps 125(126) ; He 5, 1-6 ; Mc 10, 46b-52 

 

/ Ps  88(89)/ Rm 6, 3-4.8 -11/ Mt 10, 37-42 

REGARDE L’AUTRE  

 



 

 

 
 

 Dimanche 24 octobre : Journée mondiale et quête pour les missions 
« Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu » (Actes 4, 20)  

Le Saint Père offre cette Parole de Dieu à l’Église du monde entier  
pour célébrer la Semaine Missionnaire Mondiale du 17 au 24 octobre. 

Ce dimanche 24 octobre aura lieu une quête pour les missions. Grâce à vous,  
aux quatre coins du monde, des missionnaires donnent leur temps et leur vie pour 

annoncer l’Évangile à toute l’humanité. Merci de votre générosité. 
 

Besoins du moment pour les maraudes SJBB  

 Caleçons neufs pour hommes (M, L, XL) et dessous neufs pour femmes (M et S). 

Leggings pour protéger du froid, chaussettes, T shirts, maillots de corps, 

duvets, tablettes de chocolat et gâteaux. D’avance, merci. 
 

Opération « HIVER SOLIDAIRE » à SJBB 
Vivre la fraternité avec les personnes de la rue :  

notre paroisse va se lancer dans l’accueil de 3 personnes de la rue  
au 8 rue Palestine. Les personnes arrivent à 19h pour dîner, passer la nuit et partager un 

petit-déjeûner, pendant les mois d’hiver. 
Nous avons besoin de bénévoles qui se relayeront chaque soir  

pour apporter le dîner et passer du temps avec elles. 
Certains resteront pour dormir et d’autres pour le petit-dejeûner le matin. 

Au-delà du gîte et du couvert, pendant l’hiver, ce sont pour les personnes accueillies, des 
moments de dignité retrouvée.  

Pour les paroissiens, c’est une découverte qui change leur relation avec les plus démunis 
et les transforme eux-mêmes.  

Pour que l’accueil soit fluide et pas trop exigeant pour les uns et les autres,  
nous avons besoin d’un centaine de bénévoles. 

37 paroisses de Paris sont engagées dans cet accueil. Nous comptons sur vous pour 
que ce démarrage soit une réussite. 

Si vous êtes intéressés, veuillez vous adresser à l’accueil paroissial et donner vos 

coordonnées. Téléphone et adresse mail à hiversolidaire.sjbb@gmail.com 

Rencontre d’information avec tous les paroissiens   
VENDREDI 12 NOVEMBRE à 20h30 – 8 rue Palestine 

 
 

DENIER DE L’EGLISE 
Cette année, la déduction fiscale pour les dons au culte est portée de 

66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 2022. 
Vous pouvez faire un don via le site Internet de la paroisse 

(https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne) ou en prenant une 
enveloppe au fond de l'église. Merci de votre générosité. 

 
 

 

Le passage à    l'heure d'hiver     aura lieu dans la nuit du samedi 30 au  

dimanche 31 octobre : à 3 heures du matin, il sera 2 heures du matin.  

On gagnera donc 1 heure de sommeil mais on perdra 1 heure de lumière 

naturelle en fin de journée.  

 
 

 

 

HORAIRES - VACANCES SCOLAIRES 
 

 
Lundi  25/10 

19h 
19h30-20h 

Messe   
Adoration du Saint Sacrement 

 

Mardi  26/10 
 

19h 
 

Messe 

Mercredi  
27/10 

 

16H30 
17h – 18h30 

17h30 – 18h45 
19h 

Chapelet 
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe 

Jeudi  28/10 
 

19h Messe   Fête : St Simon et St Judes 

Vendredi  
29/10 

17h – 18h30 
17h30 – 18h45 

19h 

Accueil prêtre 
Adoration du Saintt Sacrement 
Messe  

Samedi  
30/10 

9h 
10h30 – 11h30 

11h – 11h30 
18h30 

Messe  
Accueil prêtre 
Adoration du Saint Sacrement 
Messe  anticipée 

Dimanche 
31/10 

11h  
15h – 17h 
18h30 

Messe 
Mission Parvis pour les défunts 
Messe anticipée de la Toussaint 

Lundi  1er/11 11h  Messe de la Toussaint 

Mardi  2/11 19h  Messe pour les Défunts 

CONFESSIONS à l’accueil des prêtres 

mercredi et vendredi, 17h-18h30 ;  samedi  10h30- 12h 
 

 

***** Spécial toussaint ***** 

Dimanche 31 octobre 15h-17h : MISSION PARVIS POUR LES DÉFUNTS 
Tous les volontaires pour l’accueil des passants qui le souhaitent,  

sont les bienvenus. Merci de vous signaler à l’accueil. 
18h30 – Messe anticipée de la Toussaint 

LUNDI 1er NOVEMBRE : messe de la TOUSSAINT à 11h 
MARDI 2 NOVEMBRE : messe pour les DÉFUNTS à 19h 

 

BOUGIES POUR LES DÉFUNTS  - Disponibles à l’accueil 
À l’occasion du 2 novembre, jour où nous faisons mémoire de nos fidèles défunts, 

vous pourrez vous procurer 1 bougie sur laquelle vous inscrirez les prénoms de vos 
défunts. Vous la déposerez le 2 novembre devant l’icône de la Résurrection.  

- Offrande conseillée : 6 euros - 
 
 

Actuellement disponibles à l’Accueil pAroissiAl  : 

- Le Missel du Dimanche 2022 (9 euros)  

- Le compagnon de l’Avent 2021  (Offrande à partir de 4€, au profit des lycéens 

de la paroisse pour leur séjour à Taizé)  
 

 

†  PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 

Mme Giovanna RUSSOTTO 
 

 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=134973&check=&SORTBY=1

