Paroisse Saint-Michel
Dimanches 24 et 31 octobre 2021
30e et 31e dimanches du temps ordinaire
CONFIANCE, LÈVE-TOI
Dans la première lecture de ce dimanche, Jérémie exprime l'espoir que si le peuple tient bon dans l'épreuve de l'exil,
Dieu le délivrera comme il l'a fait jadis en soustrayant les Hébreux à l'esclavage. En effet, Israël est le fils aîné de Dieu et
Dieu est pour lui un Père.

À cette paternité divine Jésus donnera un sens nouveau à la fois personnel et universel. Dieu son Père l'a envoyé dans le
monde pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'un des signes qui manifestera la venue du règne de Dieu, c'est
que les aveugles recouvrent la vue. Voici le mendiant Bartimée qui, guéri par Jésus, marche à sa suite tel un disciple sur
la route qui monte vers la croix. La guérison de cet infirme ouvrira-t-elle les yeux des apôtres à l'approche de la grande
épreuve?

Choisi parmi les hommes, connaissant nos faiblesses, Jésus est notre prêtre, notre intercesseur auprès du Père. Les
prêtres en Israël étaient des descendants d'Aaron. Ils formaient la classe sacerdotale, intermédiaires entre Dieu et les
hommes. Ils n'en restaient pas moins pécheurs et offraient les sacrifices pour leurs propres péchés autant que pour ceux
du peuple. Jésus-Christ aussi est prêtre, non en vertu de l'appartenance à la classe sacerdotale d'Israël, mais en vertu du
projet de Dieu qui en a fait l'unique médiateur entre Dieu et les hommes.
Dans le récit de « l'aveugle Bartimée », l’évangéliste Marc raconte comment la rencontre avec Jésus est source de
guérison et de transformation. C'est la dernière étape avant l'entrée à Jérusalem où Jésus connaîtra l'opposition la plus
farouche, puis sa passion et sa mort. Malgré les enseignements qu'il a prodigués à ses disciples, ceux-ci restent
aveuglés sur le mystère du Messie souffrant. Aussi, dans cette guérison, Marc décèle-t-il le type du vrai croyant.
Négligeant les menaces il appelle Jésus à l'aide et bondit vers lui quand celui-ci le fait venir : dès qu'il a recouvré la vue, il
suit Jésus comme un disciple sur la route de sa passion. C'est ce que Jésus n'a cessé de réclamer des siens : voir,
croire, se compromettre pour lui jusqu'à la croix.

Jésus me dit aussi : Que veux tu que je fasse pour toi ? Quelle est ma réponse ?

Depuis le 16 octobre 2021, l'Église de Dieu est convoquée en synode par le pape, un temps d'écoute, de dialogue et de
discernement afin de mieux répondre à la mission d'annoncer la bonne nouvelle au monde entier.

En France, il se déroule sur fond de scandales sexuels. Il s'agit dans ce contexte de réfléchir à une meilleure organisation
y compris avec les fidèles de l'Église. Ce temps de réflexion doit conduire tout le peuple chrétien à prendre la parole pour
façonner une Église à l’écoute des croyants et des non-croyants et capable d’annoncer l’Évangile à nos contemporains.

Jacques Filomin, diacre permanent

HORAIRES DES MESSES
Solennité de la Toussaint
Dimanche 31 octobre : 18h30
er
Lundi 1 novembre : 9h30, 11h et 18h30
Commémoration des fidèles défunts
Mardi 2 novembre : 8h et 19h (À 19h : prière pour les paroissiens décédés
dans l'année et remise des croix aux proches.)
JOURNÉES SAINT-MICHEL
Le programme des journées d’amitié de la paroisse des 26, 27 et 28 novembre
est désormais connu ! Notez bien ces moments forts dans vos agendas et
venez vous amuser en famille et entre amis.
Vendredi 26 novembre
18h45
Ouverture du bar (vins & soft, planches de charcuterie et de
fromages, crêpes, croque-monsieur...)
19h
Loto des familles (de nombreux lots à gagner !)

21h

Théâtre : Le discours (1h20),

pièce écrite et jouée par Charles Goddet et Pierre Devaux
PAF : 10 € / Possibilité de réserver des places en ligne ou à la fin des messes
L'odyssée de deux colocataires dans la rédaction d'un discours : amis
d'enfance, l'un d'eux doit rédiger un discours pour sa prise de fonction à venir.
N'ayant aucune aptitude pour la rédaction de discours, il demande l'aide de
son colocataire. La soirée, tout comme la rédaction du discours, s'allonge tard
dans la nuit : des idées tantôt brillantes, décevantes, fulgurantes...
23h
Fermeture du bar

Samedi 27 novembre
9h
Ouverture des stands (brocante, librairie, vide-dressing,
activités pour les enfants...)
10h-12h
Atelier pour enfants : fabrication d'icônes
14h-16h
Atelier pour enfants : photophores et décorations de Noël
Possibilité de se restaurer sur place
18h30
Ouverture du bar à cocktail
20h30
Dîner Cabaret
Dimanche 28 novembre
12h
Ouverture des stands (brocante, librairie, vide-dressing,
activités pour les enfants...)
12h15
Apéro huîtres sur la place Saint-Jean
13h00
Déjeuner convivial
14h
Concert des enfants
14h45-15h15 Loto (de nombreux lots à gagner !)
15h30-16h30 Atelier pour enfants : mimes
17h
Fermeture des stands et début du rangement
Durant tout le week-end un stand « paroisse » permettra de faire connaître les
activités paroissiales aux participants des JSM et d’échanger avec eux sur la
question de Dieu.
Nous sommes toujours à la recherche de :
- volontaires pour prêter main forte aux responsables de stands (brocante,
paroisse, librairie, bar, activités pour les enfants, rangement, vaisselle,
cuisine...)
- vêtements pour petits et grands pour le « vide-dressing »
- confitures maison.
Des permanences pour accueillir vos dons sont prévues de 19h à 20h30
les mardis 9 et 16 novembre (salle Saint-Rustique).
N’hésitez pas à vous proposer : lesjournees@saintmichel-paris.fr
Merci à tous !

lundi 25 octobre
vendredi 29 octobre
lundi 1er novembre
mardi 2 novembre
mercredi 3 novembre
vendredi 5 novembre
samedi 6 novembre
dimanche 7 novembre

AGENDA
17h15 Chapelet des Pèlerins de l'Eau vive
17h35 Chapelet
19h Adoration du Saint-Sacrement
Solennité de la Toussaint
Messes pour les fidèles défunts
20h30 Adoration du Saint-Sacrement
17h35 Chapelet
10h30 Conférence Saint-Vincent de Paul
9h30 Journée de préparation au mariage

Saint-Joseph
Église
Église

Église
Église
Saint-Joseph
Sainte-Agnès

SÉJOUR À ROME
Du 22 au 27 octobre, les animateurs et grands frères et sœurs du patronage
partent en pèlerinage de Toussaint aux sources de la foi à Rome pendant cinq
jours et ne manqueront de prier pour la paroisse et le patronage.
AUMÔNERIE DE L’HÔPITAL BRETONNEAU
L’aumônerie de Bretonneau est en train de se renouveler. Véronique Aka Brou
qui en avait la responsabilité part à la retraite à la fin du mois. Le diocèse
cherche quelqu’un pour la remplacer. C’est un emploi à plein temps pour une
personne catholique, engagée et désireuse de servir l’Église.
Possibilité de postuler en envoyant un mail à mzeller@diocese-paris.net
L’équipe de bénévoles qui fait des visites ou apporte la communion doit être
renforcée. Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Françoise Bernard
en envoyant un mail à secretariat@saintmichel-paris.fr
PHOTOGRAPHES
Si vous aimez faire des photos, n’hésitez pas à nous le dire. Nous
recherchons des personnes qui pourraient prendre des photos lors des
moments importants de la vie de la paroisse.
secretariat@saintmichel-paris.fr
CATÉCHISME
Nous recherchons un catéchiste pour les enfants du CM2 qui serait disponible
le mardi de 16h45 à 18h toutes les semaines ou une semaine sur deux.
DENIER DE L’ÉGLISE
Le Denier de l’Église est indispensable à la paroisse :
- pour assurer le traitement mensuel des prêtres et des laïcs salariés,
- pour assurer son fonctionnement (entretien ou aménagement des
locaux, électricité, chauffage, assurances, informatique, taxes et impôts,
divers...),
- pour financer les activités pastorales.
Combien donner ?
Les baptisés sont libres de donner le montant de leur
choix : 50 € ,80 €, 200 €, 500 €, 1 000 € ou plus…
Selon leurs charges, certains choisiront de donner un
pourcentage de leurs revenus, par exemple 1% ou 2%.
Des étudiants donneront l’équivalent d’un baby-sitting ou
d’une place de cinéma. Les jeunes professionnels sont
invités à souscrire à un prélèvement automatique de 5 € par mois.
Vous pouvez faire votre don :
- par internet sur la page denier.saintmichel-paris.fr,
- par carte bancaire, au bureau d’accueil, aux heures d’ouverture,
- par chèque à l’ordre de Paroisse Saint-Michel (à déposer ou à envoyer
à la paroisse),
ou choisir le prélèvement automatique qui vous permet de répartir votre
aide tout au long de l'année.
Des enveloppes du Denier sont à votre disposition à l’entrée de l’église.

lundi 25 octobre
mardi 26 octobre

mercredi 27 octobre
jeudi 28 octobre

vendredi 29 octobre

samedi 30 octobre

dimanche 31 octobre

er

lundi 1 novembre

mardi 2 novembre
mercredi 3 novembre

jeudi 4 novembre

vendredi 5 novembre

samedi 6 novembre

dimanche 7 novembre

INTENTIONS DE MESSE
18h30
Arnold OUMA (viv)
8h
Les âmes du purgatoire
Jacques, Loïc, Michèle, Ludovic,
18h30
Chiara, Séverine (viv)
8h
Action de grâce pour saint Michel
Protection de saint Michel
18h30
et libération de la famille NAQUIN
8h
Action de grâce à saint Michel
18h30
Familles COLMAR et JAFFARD (viv)
Action de grâce
8h
et demande de la protection de saint Michel
pour Christian et Marie-Thérèse
18h30
André et Augustine RATIÉ (†)
12h
Lucette, ses enfants et sa famille (viv)
18h30
Le travail de Magali
Remerciement à saint Michel
9h30
et demande de sa protection pour Hubert
11h
Pro populo
18h30
Marc (†) et Michèle (viv) CHEVAILLIER
9h30
Les âmes du purgatoire
11h
Pro populo
18h30
Marc (†) et Michèle (viv) CHEVAILLIER
En l'honneur de saint Michel
8h
et pour les âmes du purgatoire
19h00
Pour tous les défunts
8h
Familles BLAZE et FAILLOT (viv)
18h30
Madame JULES (viv)
Défunts des familles
8h
BROVEDANI et CEDOLIN
Enfants et petits-enfants
18h30
de Mme PELMAR (viv)
Défunts des familles
8h
BROVEDANI et CEDOLIN
Défunts de la famille MORIN :
18h30
Françoise, Irène, Monique et Pierre
Action de grâce et demande de protection
12h
pour Viviane, Francis et Jérémie
Demande de l'aide de saint Michel
18h30
pour l'année d'études de Catherine,
Chrisnel et Raphaël
9h30
Le travail d'Eloïse
11h
Pro populo
18h30
Roger TEISSANDIER (†), Bout de l'an

BAPTÊMES
Samedi 16 octobre ............. Paola CLÉMENT
Dimanche 17 octobre ........ Paloma BUTRUILLE, Hugo EGLOFF

OBSÈQUES
Jeudi 21 octobre ................ Brigitte VERRIER (74 ans)

LITURGIE
Dimanche 24 octobre
Livre de Jérémie (31, 7-9)
Psaume 125
R/ 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.
Lettre aux Hébreux (5, 1-6)
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc (10,46b-52)
Dimanche 31 octobre
Livre du Deutéronome (6, 2-6)
Psaume 17
R/ Je t’aime, Seigneur, ma force.
Je t’aime, Seigneur, ma force :
Seigneur, mon roc, ma forteresse,
Dieu mon libérateur, le rocher qui m’abrite,
mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire !
Louange à Dieu !
Quand je fais appel au Seigneur,
je suis sauvé de tous mes ennemis.
Vive le Seigneur ! Béni soit mon Rocher !
Qu’il triomphe, le Dieu de ma victoire,
Il donne à son roi de grandes victoires,
il se montre fidèle à son messie.
Lecture de la lettre aux Hébreux (7, 23-28)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (12, 28b-34)

FÊTES RELIGIEUSES
Jeudi 28 octobre ................. Saint Simon et saint Jude, apôtres, fête
er
Lundi 1 novembre ............ Tous les saints, solennité
Mardi 2 novembre ............... Commémoration de tous les fidèles défunts
Mercredi 3 novembre ......... Saint Martin de Porrès († 1639)

NOTRE ESPÉRANCE
À cette heure-ci, avant le coucher du soleil, dans ce cimetière nous nous recueillons et nous pensons à notre avenir,
nous pensons à tous ceux qui s’en sont allés, qui nous ont précédés dans la vie et qui sont dans le Seigneur.
Elle est si belle cette vision du Ciel que nous avons entendue dans la première lecture : le Seigneur Dieu, la beauté, la
bonté, la vérité, la tendresse, l’amour plénier. Tout cela nous attend. Ceux qui nous ont précédés et qui sont morts dans
le Seigneur sont là. Ils proclament qu’ils n’ont pas été sauvés en raison de leurs œuvres — ils ont aussi accompli de
bonnes œuvres — mais qu’ils ont été sauvés par le Seigneur : « Le salut est à notre Dieu qui siège sur le trône et à
l’Agneau. » C’est lui qui nous sauve, c’est lui qui à la fin de notre vie nous emmène par la main comme un père,
précisément dans ce Ciel où sont nos ancêtres. L’un des anciens pose une question : « Ceux-là qui sont vêtus de blanc,
qui sont-ils et d’où viennent-ils ? » Qui sont ces justes, ces saints qui sont au Ciel ? Voici la réponse : « Ce sont ceux qui
viennent de la grande tribulation et qui ont lavé leurs vêtements, les rendant blancs, dans le sang de l’Agneau. »
Nous ne pouvons entrer au Ciel que grâce au sang de l’Agneau, grâce au sang du Christ. C’est justement le sang du
Christ qui nous a justifiés, qui nous a ouvert les portes du Ciel. Et si aujourd’hui nous rappelons ces frères et sœurs qui
nous ont précédés dans la vie et qui sont au Ciel, c’est parce qu’ils ont été lavés dans le sang de l’Agneau. Voilà notre
espérance : l’espérance du sang du Christ ! Une espérance qui ne déçoit pas. Si nous marchons dans la vie avec le
Seigneur, Il ne déçoit jamais !
Nous avons entendu dans la deuxième lecture ce que l’apôtre Jean disait à ses disciples : « Voyez comme il est grand,
l'amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu — et nous le sommes. Voilà
pourquoi le monde ne peut pas nous connaître (...). Dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous
serons ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui
parce que nous le verrons tel qu'il est. » Voir Dieu, être semblables à Dieu : voilà notre espérance. Et aujourd’hui,
justement en ce jour des saints et avant le jour des morts, il est nécessaire de penser un peu à l’espérance : cette
espérance qui nous accompagne dans la vie. Les premiers chrétiens dépeignaient l’espérance comme une ancre,
comme si la vie était l’ancre jetée sur le rivage du Ciel, et nous tous en marche vers ce rivage, agrippés au cordage de
l’ancre.
C’est une belle image de l’espérance: avoir un cœur ancré là où sont nos ancêtres, où sont les saints, où est Jésus, où
est Dieu. Voilà l’espérance qui ne déçoit pas ; aujourd’hui et demain sont des jours d’espérance.
L’espérance est un peu comme le levain, qui fait dilater l’âme ; il y a des moments difficiles dans la vie, mais avec
l’espérance, l’âme avance et regarde ce qui nous attend. Aujourd’hui est un jour d’espérance. Nos frères et sœurs sont
en présence de Dieu et nous aussi nous serons là, par pure grâce du Seigneur, si nous marchons sur la voie de Jésus.
L’apôtre Jean conclut : « Celui qui a en lui cette espérance, se purifie lui-même. » L’espérance aussi nous purifie, nous
rend plus légers ; cette purification dans l’espérance en Jésus Christ nous fait marcher en hâte, promptement. Dans cet
avant-coucher de soleil d’aujourd’hui, chacun de nous peut penser au crépuscule de sa vie : « Comment sera mon
crépuscule ? » Nous aurons tous un crépuscule, tous ! Est-ce que je le regarde avec espérance ? Est-ce que je le
regarde avec cette joie d’être accueilli par le Seigneur ? Voilà une pensée chrétienne qui nous donne la paix.
C’est aujourd’hui un jour de joie, mais d’une joie sereine, tranquille, de la joie de la paix. Pensons au crépuscule de tant
de nos frères et sœurs qui nous ont précédés, pensons à notre crépuscule, lorsqu’il viendra. Et pensons à notre cœur et
demandons-nous : « Où mon cœur est-il ancré ? » S’il n’est pas bien ancré, ancrons-le là, sur ce rivage, en sachant que
l’espérance ne déçoit pas, parce que le Seigneur Jésus ne déçoit pas.
er
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