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« Quand il entendit 
que c’était Jésus de 
Nazareth, il se mit 
à crier : 
« Fils de David, 
Jésus, prends pitié 
de moi ! » » 

Mc 10, 48 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carnet familial  
 

 
 
 
 

 

 
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 tout le monde 
est venu jusqu’à nous et a pris notre chair 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’ouverture   

Entrez ! Dieu est en attente ; 
sa maison est un lieu pour la paix. 

Goutez ! Dieu est en partage ; 
sa table est un lieu pour se donner. 

 
1. Vous êtes le peuple de Dieu ! 
Pierres vivantes de son Église, 

traces brûlantes de son passage, 
Jetant les grains de l'Évangile. 

 
2. Vous êtes le peuple de Dieu ! 
Marques vivantes de son visage, 
signes visibles de sa tendresse, 
Portant les fruits de l'Évangile. 

 
3. Vous êtes le peuple de Dieu ! 
Fêtes vivantes de sa promesse, 

pages ardentes de sa parole, 
Jouant les mots de sa musique. 

 
Prière pénitentielle Messe de st Boniface 

Kyrie eleison (ter) 
Christe eleison (ter) 
Kyrie eleison (ter) 

 
Gloria  Messe de st Boniface 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino (x4) 
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. 
 

Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, 
Agneau de Dieu, le Fils du Père. 

 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

 
Gloria in excelsis Deo ! Gloria Deo Domino 

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 du livre du prophète Jérémie    Jr 31, 7-9 
 
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. 
 
2e Lecture de la lettre aux Hébreux  He 5, 1-6 
 

Acclamation  Alléluia !  St Boniface  
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, 
il a fait resplendir la vie par l’Évangile. Alléluia 

 
Evangile selon saint Marc   Mc 10, 46b-52 

Homélie  
Credo 
Prière universelle   

Notre Père, notre Père,  
nous te supplions humblement  

 
 
 
 

Offertoire  Orgue 
 

Sanctus  Messe de st Boniface   
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus sabaoth ! (bis) 

1. Pleni sunt caeli et terra gloria tua 
Hosanna, in excelsis Deo, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

2.Benedictus qui venit in nomine Domini, 
Hosanna, in excelsis Deo, Hosanna, in excelsis ! (bis) 

 
Anamnèse  Messe de st Boniface  

Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre sauveur et notre Dieu,  
Viens, Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu St Boniface 
1.2. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis. 

3. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem. 
 

Communion  
Tu es là présent, livré pour nous. 

Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

1 - Le pain que nous mangeons, 
le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 

Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
2 - Par le don de ta vie, 

Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 

pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
Envoi  

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 

 
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie. 

Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 

 
4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ; 

Dieu soutient les disciples du Sauveur. 
Vous serez ses témoins sur les pas du Serviteur. 

 
 

Attention changements d’horaire 
pour les messes de semaine  

à partir du mardi 6 novembre 
Mardi 19h00  

mercredi 12h30  
vendredi 19h 

 
 
 
 
 

Mardi 6 novembre 20h30 
à l'église saint Louis. 

Grand Témoin : Jean-Marc Potdevin 
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 dimanche 18 novembre 
(avec la proposition des TOP). 
 

Accueil  
pendant les vacances scolaires 

Lundi 29 octobre par un laïc 
Mercredi 31 octobre  par un laïc 
Samedi 3 novembre par le père Arnaud 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messe de Tous les saints 
 N D de  

St Mandé 
St 

Louis  
N D de 

Vincennes 

Jeudi 1er nov.  10h30 11h 9h30 - 11h 
18h  

Vendredi 2 nov 
Défunts  9h 19h 11h30 - 19h 

Pendant la messe des défunts il y aura une démarche 
particulière avec des luminions pour vos proches 
retournés vers le père  

Vacances scolaires 
du samedi 20 au dimanche 4 novembre 

DIMANCHE 28  30ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
19h00 Pas de messe  

 
LUNDI 29   
9h00 Messe à N-D de st Mandé 
17h-19h Accueil paroissial  

 
MARDI 30  
12h30 Messe   

 
MERCREDI 31  
9h00 Messe à N-D de st Mandé 
17h-19h Accueil paroissial 
19h00 Messe à N-D de Vincennes 
 
JEUDI 1ER  Tous les saints 
11h00 Messe de la Toussaint 

 
VENDREDI 2 Commémoration de tous les fidèles 
défunts  
19h00 Messe 

 
SAMEDI 3 St Martin de Porrès, religieux  
 (dominicain),  1639 à Lima au Pérou 
10h-12h Accueil par le père Arnaud  
18h00 Pas de messe anticipée (vacances) 
 
DIMANCHE 4  31ème dim. du temps ordinaire 
11h00 Messe  
12h Baptêmes d’Angelo AUDOLI et Timothée ARNAUD 
19h00 Pas de messe des jeunes  
 

Pendant les vacances scolaires, ni Laudes et ni 
Adoration -reprise le lundi 5 novembre  

chapelle St Joseph Ouvert à tous  
7h30  Laudes  lundi-mercredi-jeudi-vendredi 
18h30  Adoration  lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi  

 
Prochain Rosaire samedi 17 novembre 14h30  
 

DU 28 OCT. AU 4 NOV. 2018 
salles   St Louis   Brociéro  
  Ozanam  Chap. St Joseph 

Agenda de 
la semaine 

GRANDE CONFERENCE   
DU MOIS DE NOVEMBRE 

 

En Secteur 



 

 
 
 
 
 

N’oubliez pas de participer  
à la vie de la paroisse  

 

Votre don permet de faire vivre 
les prêtres et de rémunérer les 
salariés (secrétaire, gardiens, 
organistes)  
 

A ce jour la paroisse est à -15% 
de dons par rapport à l’an dernier 
aussi nous vous lançons un appel 
tout particulier.  
La paroisse compte sur vous. 

Merci !  
 
Comment donner ? 
- par chèque à l’ordre de l’Association diocésaine de Créteil 
- par CB sur internet : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 
- par prélèvement automatique mensuel, qui permet à la 

paroisse de vivre tout au long de l’année, désormais possible 
en ligne : www.jedonneaudenier.org (Créteil) 

 
 
 
 
 

-  « Ça y est,  c’est parti!…toi le lycéen 
de notre secteur et des écoles 

catholiques de Vincennes - Saint 
Mandé  

- Nous t’attendons!  
Toute l’équipe du parcours Confirmation te donne rdv  
-Quand : Samedi 10 novembre 
-Où : Centre paroissial de Saint Mandé ( 4, place Lucien 
Delahaye à St Mandé) 
- Horaires : de 14h30 à 17h30 

Alors VIENS!… 
la Confirmation c’est aussi pour toi :-) 

Contact : Cécile BRÉON :  
cbpastojeunes@gmail.com - 06.22.66.72.73 

 
 
 

Samedi 10 novembre 2018 à 15h 
Concert sur le nouvel orgue à 3 claviers et pédalier  

« En cette danse accordée »  
Isabelle Hébrard, flute 

Jean-Yves Lacorne, orgue 
 

Guilain, Godard, Hue, Piazzola,  
Le Sentier des Limbes de Pascal Franck  

en présence du compositeur  
Libre participation aux frais 
 

 
Messe pour la commémoration 

Du 100ème anniversaire de l’Armistice 
Dimanche 11 novembre à 9h  

à St Louis de Vincennes 
en hommage aux morts pour la France 

 
 
 
 
 
 

Table Ouverte Paroissiale, 
le dimanche 18 novembre 2018, 
à partir de 12h30, salle Brociéro,  

32 rue Céline Robert 
La TOP, c’est avant tout le désir de TENDRE 
LA MAIN et :  
- 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. 

Passez le mot… 
Contacts TOP : Catherine Boutet (0629218661) et Patricia Evrard. 
 
 
 
 

 « Quelle place pour l’Eglise  
et les catholiques en Europe » 

Avec le Fr. POQUILLON, OP, 
secrétaire général de la COMECE 
(L’Eglise dans l’Union Européenne)  
et Mgr HEROUARD, représentant de la 
France à la COMECE.  
En présence de Mgr Santier,  

Mardi 20 novembre à 20h30 
à Notre Dame de Vincennes. 

 
 
 
 
 
 

GRENIER DE GRAND MERE  
Vous n’y trouverez plus de grands meubles trop difficiles à 
manipuler mais de plus petits meubles, de la vaisselle, des 
bibelots, des vases, des bijoux et autres petites choses 
précieuses que nous auront déposés nos généreux donateurs 
Avis : notre ami Jean a voulu sauver le GRENIER dont il est 
maintenant responsable, mais il a besoin d’aide pour préparer 
le stand. Si vous disposez d’un peu de temps, n’hésitez pas à 
l’appeler au 01.42.73.17.50. Merci d’avance 
 

STAND JOUETS 
Vos enfants et petits-enfants ont grandi. Si vous avez 
conservé des jouets ou livres en bon état, n’hésitez pas à leur 
redonner une utilité. Le stand fera des heureux en les 
proposant à des prix très accessibles aux familles.  
 

PECHE A LA LIGNE Aidez-nous à rassembler des petits 
lots qui réjouiront les gagnants. 
 

Cette année débutera un atelier de CUISINE LIBANAISE, 
pour adultes. Il aura lieu salle Brociéro le samedi 24 (durée 
1h) 3créneaux possible 14h30-16h00 17h30. Nous allons 
préparer ensemble une entrée et un dessert que vous 
ramènerez chez vous. Participation 10€ par personnes.  
(réservation sur ateliercuisine@yahoo.com car les places 
sont limités.  Barbara  
 
Dimanche midi REPAS ANTILLAIS, inscription à l’accueil. 
- 20€ adultes (apéritif, boisson et café compris)  
- 6€ (panier repas) pour les - de 12 ans  

LA CONFIRMATION DES 
LYCEENS 

 

En Secteur 
 

JOURNÉES D’AMITIÉ 2018 
Ven 23, sam 24, dim 25 nov 

 

En Paroisse  
 

 

DENIER 
 

En Paroisse NOTRE NOUVELLE TOP  
À SAINT-LOUIS DE VINCENNES ! 

 

En Paroisse 

JOURNEES DU PATRIMOINE 
CONCERT AMIVALE   

 

En Paroisse  
 

 

CONFERENCE  
 

En Secteur 
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