
 

« Les tournées de rue » tous les vendredis à 19h15 (rdv au 3 pl de Joinville) 
 

« Chapelet » tous les mardis à 15h 30 dans la chapelle de la Vierge au lieu de 16h30 
 

La « Fraternité Ephphata » vous accueille tous les lundis, pour une prière de 

louange et d’intercession, à 19 heures dans l'église 

 

 

 

 

 

 

         

 Ce récit de l’aveugle Bartimée proposé ce dimanche nous touche et interroge 

notre vie de chrétiens. 

A l’image de Bartimée qui crie, nous mendions un amour infini que 

Dieu seul peut donner : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ». Nous 

confions-nous à Dieu dans la certitude que notre cri touche son cœur ? 

Bartimée n’a pas accès à Jésus. Il a devant lui des gens qui lui font 

barrage. L’Eglise et nous-mêmes, n’empêchons-nous pas parfois ceux qui 

cherchent Dieu d’approcher de Jésus-Christ ? 

En réponse aux cris de Bartimée, Jésus dit à ses disciples : « Appelez-

le ». Transmettre l’appel de Dieu n’est-il pas, pour nous un aspect essentiel de 

notre responsabilité de chrétiens ? 

Les disciples disent à Bartimée : « Confiance, lève-toi ; Il t’appelle ». 

La foi est bien l’accueil d’un appel. Ces trois mots résument parfaitement toute 

démarche missionnaire. Cette démarche ne nous concerne-t-elle pas 

personnellement dans notre décision de foi, dans notre décision d’aller à Dieu, 

sans cesse à redire, sans cesse à refaire ?    

 L’aveugle Bartimée prend des risques, assis, hors du chemin de la 

vie.il bondit et laisse tomber son manteau, son unique protection. Sans rien, il 

court vers Jésus qui lui demande d’expliciter sa demande : « Que veux-tu que 

je fasse pour toi ? Rabbouni, que je retrouve la vue » Jésus sait bien ce que 

désire cet homme, mais il l’invite à une démarche personnelle. Pour chacune 

et chacun de nous, quel est notre désir profond ?  

Dans cette prière audacieuse de Bartimée, Jésus reconnait assurément 

la véritable foi : « Va, ta foi t’a sauvé ».  La foi est bien l’accueil d’un appel 

pour un nouveau regard qui illumine notre cœur et nous guérit de notre 

cécité : Elle nous rend capable de suivre Jésus sur la route de Pâque où il nous 

précède et nous conduit comme lumière de notre vie.  

En ce jour où nous prions pour la mission universelle, nous est rappelé 

que l’Eglise est appelée au rassemblement de toute l’humanité. l’Eglise doit 

transmettre l’appel à vivre de la foi, en suivant Jésus. Entendons l’appel qui 

nous est adressé à devenir d’authentiques disciples missionnaires.   

Père Francis                                                                                                                                                                                                          
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Dimanche des missions – 24 octobre 2021 

Nous célébrerons aujourd’hui le dimanche des missions. Le pape François 

invite toute l’Église à soutenir les diocèses missionnaires en Afrique, en 

Asie, dans les îles du Pacifique, en Amérique Latine et dans certaines 

régions d’Europe. La quête de ce dimanche permet d’aider concrètement 

les prêtres, les religieux et les laïcs à prendre soin des communautés les plus 

vulnérables. Merci pour votre générosité ! » 

Le thème de la Journée: « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous 

avons vu et entendu  » (Ac 4, 20).  

Prière pour la Journée Mondiale des Missions : « Dieu Notre Père, tu as donné 

à Pierre et aux autres apôtres le courage de témoigner de ton Fils, mort et ressuscité 

pour révéler ton Amour. Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu. 

Nous te prions d’envoyer de nombreux missionnaires, afin que Jésus-Christ soit 

connu, aimé et servi dans le monde entier. Répands sur nous ton Esprit, qu’il fasse 

de nous des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. Amen ».  

Si vous souhaitez faire connaissance avec Benjamin, Bruno, Michel et Rachid, 

nos futurs accueillis de cet hiver et, peut-être, si cela n’est déjà pas le cas, 

participer à l’HIVER SOLIDAIRE 2021/2022 (la date d’ouverture sera 

prochainement diffusée), selon vos disponibilités et de la manière qui vous 

conviendra, quoi de plus aisé pour se rencontrer qu'un repas partagé ! 

Nous vous proposons donc de venir mercredi prochain, le 27 octobre, à 19h,  

dans la grande salle paroissiale (entrée du 3 place de Joinville), avec une quiche, 

une salade ou un gâteau, que nous partagerons tous ensemble. 

Les vendredi et samedi 26 et 27 novembre se déroulera la collecte 

de la Banque Alimentaire à laquelle l’épicerie solidaire de la paroisse 

participera. De plus amples informations vous seront données 

prochainement pour vous permettre d’y participer, si vous le souhaitez.  
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Chant d’entrée 
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, 

aux merveilles de ton amour. 

Je suis l’aveugle sur le chemin. 

Guéris-moi, je veux te voir. 

5. Garde ma foi, Seigneur, 

Tant de voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir et le poids du jour, 

O Seigneur, reste avec moi. 
 

Kyrie Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 

O Christ prends pitié, O Christ prends pitié, O Christ prends pitié ! 

Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié ! 
 

Gloria  Gloria ! Gloria! In excelsis Deo!    (bis)   
 

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 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. 

 

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 !  

 

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. 

Prière universelle      Dans la miséricorde, Seigneur écoute-nous      
 
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  Christ est venu, Christ est né,Christ a souffert, Christ  est mort 

Christ est ressuscité, Christ est vivant 

Christ reviendra, Christ est là (bis)  
 

Agneau de Dieu  qui  enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui  enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix 

 

Hymne de communion   
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ. 

Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ. 

 

1/ Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 

Abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

4/ Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : 

Bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles. 

 

Chant d’envoi  Allez-vous en sur les places et sur les parvis ! 

Allez-vous en sur les places y chercher mes amis, 
Tous mes enfants de lumière qui vivent dans la nuit, 
Tous les enfants de mon Père séparés de Lui ; 
Allez-vous en sur les places 
Et soyez mes témoins chaque jour. 

 

1/ En quittant cette terre, je vous ai laissé  

un message de lumière. 

Qu’en avez-vous donc fait ? 

Quand je vois aujourd’hui mes enfants révoltés,  

aigris et douloureux d’avoir pleuré ! 


