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EDITO
Le manteau de Bartimée
Bartimée est immobile au bord du chemin, et marginalisé par la foule en
marche qui refuse de l’entendre. Pourtant il prend l’initiative et appelle Jésus
deux fois en criant. Son insistance, soulignée par l’hostilité de la foule, fait de
lui un personnage très autonome malgré son handicap. Dans l’héritage
biblique, son manteau est considéré comme son seul bien, sa sécurité, son
abri. Si on a pris en gage le manteau d’un pauvre, contre un prêt, on doit le lui
rendre au soir, même s’il n’a pas remboursé sa dette (Exode 22,26-27).
Le récit suggère donc que Bartimée est prêt à tout perdre pour obtenir de
Jésus ce qu’il désire. Il décide de sortir du rejet, de l’amertume, de la crainte
des hommes, du jugement (quels péchés ses parents ont-ils pu commettre ?
ou lui-même pour qu’il soit dans cette situation) de la culpabilité, de sa
propre justice, sa religion, son lit, son linceul, son cercueil dans lequel il est
enfermé. Il est dans les ténèbres physiques, mais aussi spirituelles.
Tout ce que veut Bartimée, c’est voir. Belle figure de ces disciples qui
doivent désirer voir et entendre, pour enfin ‘suivre Jésus’ sur son chemin.
Ce chemin où jusque-là ils restent assis, immobiles dans leurs perceptions
de lui. Le ‘vouloir voir’ de Bartimée est mis en valeur par la réponse de Jésus.
Car personne, même Jésus ou Dieu, ne peut nous forcer à comprendre ce
qu’on ne veut pas comprendre. Symboliquement Bartimée illustre que pour
progresser dans la découverte d’un Dieu si étonnant, il nous faut vouloir,
consentir, et non rester passifs comme l’aveugle de Bethsaïda. Pour suivre
Jésus, nous devons nous débarrasser de ce qui nous encombre et nous
empêche d'être vraiment libres.

Père Thomas Chakkumpeedika

Journée mondiale et quête pour les missions
Cette journée annuelle ravive auprès des catholiques du monde entier la solidarité avec les
églises locales de tous les continents afin de les soutenir dans leur mission d’évangélisation.
Don par chèque ou sur www.opm-france.org
Merci pour votre aide et générosité !

Horaires vacances

ACCUEIL DES PRETRES - CONFESSIONS

Pas d'accueil pendant les vacances

OUVERTURE DE L’EGLISE
ADORATION DU SAINT SACREMENT

Lundi et dimanche 9h30-20h

Pas d'adoration pendant les vacances

Mardi à samedi 8h30-20h
ACCUEIL EGLISE : 01.55.42.81.18

MESSES

Lundi 25 oct. :

Lundi au vendredi 19h

15h-18h

Mardi 26 oct. : 10h30-12h et 15h-18h

Samedi 12h15 et 19h

Mercredi 27 et jeudi 28 oct. : 15h-18h

Mercredi 7h30, 19h

Vendredi 29 oct. : 10h30-12h et 15h-18h

Dimanche 11h, 19h et 17h en espagnol

Samedi 30 nov., Lundi 1 nov., mardi 2 nov. : Fermé
Mercredi 3 nov. : 10h30-12h
Jeudi 4 nov. : 15h-18h
Vendredi 5 nov. 12h30-12h et 15h-18h
Samedi 6 nov. 10h30-12h

1er nov. Toussaint : 11h et 19h
2 nov. Jour des défunts : 19h
A partir du 9 novembre :
Laudes : Mardi et Jeudi 08h00

CARNET PAROISSIAL
Baptême : Adelie Preulier, Simon Owen de Rothschild et Luna et Axel Rambo
Obsèques : Jacques-François Borrel et Hélène Cluzel

VIE DE LA PAROISSE

VIE DU DIOCÈSE
PRIÈRE POUR LES PRÊTRES DÉFUNTS
Mardi 2 novembre à 15h30
Mgr Emmanuel Tois, vicaire général,
présidera une prière pour les prêtres défunts
de Paris, devant la chapelle des Douze
Apôtres au cimetière du Montparnasse.
Les fidèles et les prêtres du diocèse sont
invités à se joindre à cette célébration à
l’intention de ceux qui ont donné leur vie
pour l’annonce de l’Évangile à Paris.

Demander à recevoir la FIP :
à secretariat1@eglise-sgp.org
ou sur www.eglise-saintgermaindespres.fr :
insérer directement votre e-mail en bas de la
page d'accueil à "Newsletter"

COLLOQUE HISTORIQUE SUR GENEVIÈVE
Intitulé “Sainte Geneviève – Histoire et
mémoire (420-2020)”, ce colloque ouvert à
tous a pour but d’actualiser la recherche
universitaire sur la figure de sainte Geneviève
au cours des siècles.
Ce colloque scientifique ouvert au public
aura lieu à Paris du 3 au 5 novembre 2021.
Il est co-organisé par le Collège des
Bernardins et l’Institut de recherche pour
l’étude des religions (Sorbonne Université) en
association avec l’Académie des Inscriptions
et Belles Lettres et la Ville de Paris.
--- Informations et réservations :
www.collegedesbernardins.fr
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APPEL AUX DONS

Approvisionnement des stands
aux ouvertures de l'accueil de l'église
Brocante - Livres -Bijoux
Vêtements (homme-femme-enfant)
- Et demande de lots pour la Tombola -

APPEL AUX BÉNÉVOLES

Nous recherchons des volontaires !
Pour la tenue du stand "Jouets"
Pour aider à l’aménagement des stands le jour J.
(mise en place et/ou rangement)
Merci de laisser vos coordonnées à l’accueil de l’église.
CONCERT
HARLEAUX

Samedi 30 octobre – 20h30
Orchestre « CLASSIK Ensemble »
Maîtrise des Hauts de Seine, Chœur d’enfants de l’Opéra National de Paris
Apolline HACHLER & Johanna MONTY, Sopranos
Julie Anne MOUTONGO BLACK, Mezzo Soprano
Gaël DARCHEN, Direction
Johann Sébastian BACH, Jésus que ma Joie demeure
Antonio VIVALDI, Stabat Mater RV621, Gloria RV 589

VOUS RECHERCHEZ UNE UNITÉ INTÉRIEURE DANS VOTRE EXISTENCE DE
DÉCIDEURS CHRÉTIENS.

ENTREPRENEURS ET DIRIGEANTS CHRÉTIENS
Rejoignez une équipe EDC dans notre quartier. Nous nous appuyons sur la pensée sociale
chrétienne, le partage de notre expérience, et la prière commune pour progresser
ensemble. "Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous" (1 Co, 12,7).
Contacts : nicolas.simon43@wanadoo.fr et jean-luc.tixier@outlook.fr

DENIER
Votre don,
un geste nécessaire !
Des missions, des hommes, des
moyens.
Toute l’année, votre paroisse est à
votre
service...
Sacrements,
célébrations et prière, transmission
de la foi, accompagnement des
familles et solidarité pour les plus
fragiles. Pour assurer ces missions,
le curé de votre paroisse et son
équipe vous accueillent, des
moyens matériels sont déployés.
Ces missions gratuites ont un coût.
Votre paroisse a mille visages, elle a
aussi quelques dépenses : les
rémunérations des prêtres et
permanents,
l’animation
et
formation des bénévoles, les
charges des différents locaux.
La présence d’une communauté
chrétienne dans chaque quartier
est une vraie richesse : donner au
Denier de votre paroisse est une
nécessité
pour
financer
le
rayonnement
de
l’Église
aujourd’hui, et s’adapter aux
nouvelles missions demain.

