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Carnet familial  
 

 

 
Prions pour Oscar 
HALLEUX qui sera 
baptisé ce dimanche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Il y a de la place pour tout le monde ! 

 
Les lectures de ce dimanche (le passage de Jérémie (31,7-9) comme l’extrait de 
l’Evangile (Marc, 10,46-52) et d’une autre manière la lettre aux Hébreux (5,1-6) 
pourraient avoir comme sous-titre : « Il y a de la place pour tout le monde ! » 
 
Je m’explique en imaginant la scène du retour de Babylone (le « pays du Nord » pour 
Israël) des exilés. Quelle cohorte : l’aveugle, le boiteux, la femme enceinte et la jeune 
accouchée… Ces exilés qui reviennent ne sont pas tous des fiers guerriers et pour 
cause puisqu’ils sont désarmés depuis longtemps pour s’assurer qu’ils ne vont pas 
chercher à se révolter contre le vainqueur babylonien. Eh bien ce qu’affirme la Bible 
c’est que ce « petit reste »  qui revient comme un petit peuple de gens ordinaires, c’est 
justement le Peuple de Dieu conduit par ce Dieu qui se révèle à eux et qui est 
prévenant comme un Père. La Révélation n’a pas dit encore son dernier mot, mais ce 
Dieu en chemin qui accompagne mystérieusement les gens simples est Celui que 
Jésus appelle, prie comme Fils. C’est le Père des hommes. 
 
Tout cela nous est confirmé dans l’Evangile qui met en exergue une personne dont on 
prononce le nom : Bartimée , « un aveugle qui mendiait » à l’époque où il n’y avait 
aucune sécurité sociale, aucun revenu de solidarité, aucun contrat aidé… Il n’y a a 
priori pas grande place pour lui au milieu des « fans » de Jésus. Et pourtant Jésus 
dont le regard est perçant et l’ouïe fine a entendu et vu cet homme. Il n’est pas 
tellement « en campagne » que rien ne l’intéresse en dehors de sa « stratégie ». Il 
demande plutôt qu’il puisse venir à sa rencontre sans obstacle. 
 
L’Evangile ne décrit aucune procédure, aucun geste posé par Jésus pour signifier la 
guérison de l’aveugle mendiant Bartimée. Simplement on entend ce propos qui revient 
si souvent sur les lèvres de Jésus : « Va ta foi t’a sauvé ! »  Qu’est-ce que cela 
signifie ? Pour moi, il me semble que Jésus reconnaît le dynamisme animant la vie de 
ce pauvre homme : Il en veut malgré tout ; il s’accroche ! Et Jésus veut simplement 
encourager cela et magnifier la ténacité, la confiance comme rage de vivre qui peut 
exister chez l’être humain. 
 
Vous êtes peut-être déçu que Jésus ne fasse que cela : lisez la lettre aux Hébreux qui 
présente Jésus comme le Grand Prêtre par excellence. Au 1er siècle on savait très 
bien qui était ce personnage influent, considérable, puissant. Or, l’auteur de la lettre 
aux Hébreux dit que ce Grand Prêtre comme tous les autres grands-prêtres est 
d’abord un être humain fragile. Jésus pour nous dire qu’il y a de la place pour tou t 
le monde est venu jusqu’à nous et a pris notre chai r humaine.  C’est ainsi qu’Il 
peut nous dire : tu as du prix aux yeux de Dieu notre Père. Tu es connu et aimé de Lui. 
Alors, au milieu de tes frères et sœurs, permets à chacun de trouver sa place. 
 
N’est-ce pas ce que nous allons célébrer à la Toussaint  : tous ont place dans le cœur 
de Dieu. Tous sont uniques et tous sont frères et sœurs depuis que Jésus le Seigneur 
est venu à nos côtés en se faisant frère de tous ! 

Père Stéphane AULARD 
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Chant d’entrée 

     

Jubilez ! Criez de joie ! 
 Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 

Venez le prier dans la paix ; 
témoigner de son amour 

Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 
 
Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 
Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer. 
 
Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui. 

. 
 

Prière pénitentielle   

Lorsque, chemin faisant, le doute nous paralyse ; 
Jésus Fils de David, aie pitié de nous. 

Kyrie Eleison  

Lorsque, chemin faisant, notre manque de foi nous 
rend aveugles ; Jésus fils de David, aie pitié de nous. 

Christe Eleison  

Lorsque, chemin faisant, la peur de te suivre nous rend 
sourds et muets ;  
Jésus Fils de David, aie pitié de nous. 
 
Kyrie Eleison 
 
Gloria       

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton 
immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le père tout puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du père. 
Toi qui enlève le pêche du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 
nous. 
Car Toi seul es Saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es 
le Très Haut, 
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit, 
Dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 
 

 
          
         
 

1e Lecture       Prophète Jérémie (31,7-9) 
 

Psaume 125(126) 

 

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. 

2e Lecture          Lettre aux Hébreux (5,1-6) 
 

Acclamation   
Alléluia 

 
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, 

il a fait resplendir la vie par l’Évangile. 
 

Alléluia. 
 

Evangile                   de J.C. selon St Marc (10, 46b-52) 

Homélie 

Credo 

Prière universelle :     

Accueille au creux de tes mains 
 la prière de tes enfants  

 

 
 
 

Offertoire 

Sanctus  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, 

Dieu de l’univers! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de l’Eucharistie 

Liturgie de la Parole 



 

Notre Père 

Agneau de Dieu   

 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous ! (bis) 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix.  
  
Communion 

1 - Ouvre mes yeux, Seigneur, 
aux merveilles de ton amour. 
Je suis l'aveugle sur le chemin : 
guéris-moi, je veux te voir !  
  
2 - Ouvre mes mains, Seigneur,  
qui se ferment pour tout garder, 
Le pauvre a faim devant ma maison :  
apprends-moi à partager ! 
  
3 - Fais que je marche, Seigneur,  
aussi dur que soit le chemin, 
Je veux te suivre jusqu'à la croix :  
Viens me prendre par la main. 
 
4 - Fais que j'entende, Seigneur, 
tous mes frères qui crient vers moi 
A leur souffrance et à leurs appels : 
que mon cœur ne soit pas sourd.  
  
5 - Garde ma foi, Seigneur,  
tant de voix proclament ta mort ! 
Quand vient le soir et le poids du jour,  
ô Seigneur, reste avec moi ! 
 

Envoi  

La première en chemin, Marie tu nous entraines  
A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu.  
Et voici qu'est semé en l'argile incertaine  
De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu  
 

Marche avec nous, Marie, 
sur nos chemins de foi,  

Ils sont chemins vers Dieu, 
ils sont chemins vers Dieu   

 
La première en chemin avec l'Eglise en marche,  
Dès les commencements... tu appelles l'Esprit !  
En ce monde aujourd'hui, assure notre marche;  
Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ!  

 
Marche avec nous, Marie,  

aux chemins de ce monde,  
Ils sont chemins vers Dieu,  
ils sont chemins vers Dieu  

 
 
 

Messe  pour la commémoration  
Du 100ème anniversaire de l’Armistice 

Dimanche 11 novembre à 9h  
                 St Louis de Vincennes 

en hommage aux morts pour la France 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messes 1 er et 2 Novembre 
  

N-D de  
St 

Mandé 
 

 
St 

Louis  

 
N-D de 

Vincennes 

 
Jeudi 1 er nov.  
TOUSSAINT 
 

10h30 11h 9h30 - 11h 
18h  

 
Vendredi 2 nov.  
     (Défunts)  
 

9h 19h 11h30 - 19h 

 
Accueil  

pendant les vacances scolaires  
(du samedi 20 octobre au samedi 3 nov.) 

 
lundi 10h à 12h 

mercredi 16hà 18h 
samedi 10h à 12h 

 
 

DIMANCHE 28 30e Dimanche du Temps Ordinaire 
10h30  Messe  
11h45 Baptême d’Oscar HALLEUX 
 

 

LUNDI 29  St Narcisse 
9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 
 

MARDI 30  St Marcel et Maximilien 

  

MERCREDI 31      St Alphonse Rodriguez 
9h Messe  
16h-18h  Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
 
 

JEUDI 1ER
 NOV.                                      TOUS LES SAINTS 

 9h PAS de Messe 
 10h30 Messe de la TOUSSAINT 
  
 

VENDREDI 2 NOV.                                Commémoration 

de tous les fidèles défunts 

9h           Messe des Défunts 
 
 

SAMEDI 3 NOV. St Martin de Porrès 

10h-12h    Accueil par un laïc au Centre Paroissial 
18h30    Messe anticipée  
 
 

DIMANCHE  4 NOV. 31ème dim. du temps ordinaire 

10h30 Messe  
 

DU 28 OCTOBRE AU  
4 NOVEMBRE 2018 

(VACANCES SCOLAIRES ) 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 

 
« Rangement et nettoyage 

d’automne »  
Afin d’aménager un lieu pour les jeunes 
enfants (0/2ans) dans l’église (sacristie 
des mariages),et de ranger et installer 

nos salles paroissiales, 
 Nous avons besoin de vous  ! 

Vous êtes tous les bienvenus pour ce bon temps fraternel :               
dimanche 4 novembre 

14h30 à 17h30 
 

 
 
 
 

Mardi 6 Novembre 2018, 20h30 
Grand Témoin : Jean-Marc Potdevin 

Eglise St Louis de Vincennes 
 

A l'occasion du mois de la solidarité sur nos paroisses, le 
groupe de prière accueillera la conférence/témoignage de 
Jean-Marc Potdevin. 

Entrepreneur à succès, business angel et 
millionnaire, Jean-Marc Potdevin était un 
quadra chrétien tiède jusqu'à sa 
rencontre "par hasard" avec Dieu sur les 
chemins de Compostelle. Il aide 
aujourd'hui à plein temps les SDF par 
son association "entourage". 

Cette conférence nous encouragera à vivre pleinement ce 
mois de la solidarité, et particulièrement la journée mondiale 
du pauvre, le 18 novembre (avec la proposition des TOP). 

 
 

 
 

Dans le cadre du concours de crèche du diocèse, les enfants 
du Catéchisme fabriquerons une crèche en Lego. 

 
Merci d'avance  

pour tous les  Lego que vous pourrez nous donner  ! 
 

nous avons besoin de grandes quantités pour que chaque 
enfant puisse fabriquer un élément de la crèche : légos 

briques, légos personnages, légos animaux (de la ferme), 
légos arbres sont les bienvenus (nota : nous construirons la 

crèche avec et ne pourrons donc pas vous les rendre). 
Nous avons également besoin de mousse, de sable, de 

cailloux, de petits bâtons 
 A déposez au Centre paroissial (aux horaires d’acc ueil) 

avant le 10 novembre. 
 
 
 
 

Table Ouverte P aroissiale , 
le 18 novembre 2018  

à partir de 11h30 
dans la grande salle du Centre 

paroissial 
 

La TOP, c’est avant tout le désir de TENDRE LA MAIN : 
-  Un repas fraternel organisé par tous les paroissiens qui 

invitent chacun une personne. 
- Celui qui invite apporte un repas à partager avec la 

personne invitée. 

- Cette personne est : celle qu’on a envie de mieux 
connaître, qui vit peut-être une situation difficile, qui 
est bien trop seule. 

Vous serez accueilli(e)s avec joie et la table sera  
dressée pour vous. Passez le mot, venez nombreux ! 

 
Contacts TOP : Catherine Boutet (0629218661), 

Mathilde Chedru, Odette Portal. 
 

 
 
 

 
Si vous avez envie de 

rejoindre l’équipe existante 
et de participer à l’organisation 

de la Brocante, 
merci de contacter 

Elodie Chanudet 
romatelo7@gmail.com 

 
 
 
 

Nous cherchons des adultes pour 
renforcer l’équipe du soutien 

scolaire bénévole 
pour l’aide aux devoirs des 

enfants du Primaire. 
 

lundi et (ou) jeudi de 17h à 18h30 
Merci de votre aide précieuse ! 

 
Contact : Edith REBOULLEAU edith.reboulleau@orange.fr 

Grande conférence  
 de novembre 

 

    En Paroisses 
 

BROCANTE PAROISSIALE  
8 et 9 décembre  

    En  Paroisse 
 

SOUTIEN SCOLAIRE 
 

     En Paroisse  

La TOP     En  Paroisse 
 

Week-end « Gros Bras  » 
3 et 4 novembre 

    En  Paroisse 
 

CRECHE en LEGO (KT)  
 

     En Paroisse  


