
Cet évangile de Saint Marc est le dernier de la « série » intitulée « voyage à Jérusalem ». Ce 
sera aussi le dernier miracle de Jésus avant qu’il n’arrive à Jérusalem, où il connaitra sa passion, 
la mort et la résurrection. Tout cet itinéraire est un chemin de foi. La Foi, c’est bien ce qu’il 
faut demander en premier lieu dans nos prières. Ce n’est donc pas un hasard si ce dernier  
miracle met en scène un aveugle. L’aveugle est celui qui a perdu la lumière et la lumière c’est 
la Foi. Reconnaissons que nous ressemblons à Bartimée puisque nous aussi recherchons la  
lumière; la lumière que nous donne la Foi. La Foi  qui nous conduit vers Jésus pour le suivre   
« sur la route » qui nous emmène jusqu’à Dieu. 
 
Beaucoup de gens le rabrouaient, mais il n’en avait cure, il criait de plus en plus fort « Fils de 
David, prends pitié de moi ! » Il a confiance, Jésus va l’entendre. La Foi, la confiance c’est cela 
qui mène à Jésus; n’ayons pas honte de la proclamer bien fort, ne nous occupons pas de ceux 
qui pourraient se moquer de nous. 
 
Alors qu’il ne voit pas encore, l’aveugle rejette son manteau, bondit et court vers Jésus. C’est 
un geste de confiance absolue pour tout abandonner et courir dans la nuit simplement guidé 
par une voix. Alors ses yeux s’ouvrent sur celui qui est la vraie lumière. 
 
Seigneur, fais que je voie! 

DIMANCHE
24 OCTOBRE 2021

Messe de la Toussaint :  
Lundi 1er novembre, 10h30. 
 
Messes pour la Commémoration des défunts :  
Le mardi 2 novembre à 12h15 et lors de la messe du dimanche 7  
novembre (les familles endeuillées cette année ont été invitées à se joindre 
à cette mémoire).   
 
Les Partages de l’Evangile se poursuivent pendant le temps des va-
cances scolaires. Rendez-vous tous les mercredis dans l'église : messe à 
19h00 / début du partage à 19h40 (jusqu’à 21h00). 
 
La Parcours Couples se réunit en visio le vendredi 5 novembre.  
Informations auprès de Jean-Michel et Yulia Branchut. 
ybranchut@gmail.com 
 
Appel au sacrement de la confirmation ! 
Chers amis, chers jeunes baptisés mais pas encore confirmés ! Peut-être 
que vous voulez être confirmés cette année ! Voici que notre paroisse vous 
y appelle. Qu’entendons-nous par la confirmation ? La confirmation 
 perfectionne la grâce du baptême. Elle nous amène à l’expérience de la 
Pentecôte ; elle nous envoie en mission au monde pour être des témoins 
du Seigneur. Les confirmés sont fortifiés par l’Esprit-Saint et se laissent 
guidés par Lui. Grâce aux sept dons de l’Esprit saint, les confirmés  
discernent ce qu’ils ont à faire dans leur vie. En somme, la confirmation 
fait du baptisé un adulte dans la foi.Informations auprès de Nicolas 
Chévrier, du père Selvan Charles ou du père Olivier SéguI. 
 
La Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église 
La CIASE a rendu son rapport le 5 octobre dernier. Il est consultable en 
ligne  : https://www.ciase.fr/rapport-final/  
Et la lettre de Mgr Michel Aupetit : https://www.paris.catholique.fr/mes-
sage-de-mgr-michel-aupetit-aux-56704.html  
 
La Fête de Saint Jean se tiendra le 27 et 28 novembre prochain. 
 
 
Dans notre église ont eu lieu cette semaine les obsèques de Mmes Denise 
SURU et Suzanne AUGUSTIN.

Anne CORNUDET

SEIGNEUR FAIS QUE JE VOIE !

CONTACTS  
 
21 rue des Abbesses 
75018 PARIS 
 
T - +33 (0) 1 4606 4396 
 
E - contact@saintjeandemontmartre.com 
W - http://www.saintjeandemontmartre.com

DENIER EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande au denier en 
ligne : 
https://denier.paris.catholique.fr/?affectation=18JEA 
 
 
 
QUÊTE EN LIGNE : 
Vous pouvez continuer à faire une offrande à la  
paroisse en ligne : 
https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1 
Merci pour votre générosité

HORAIRES DES MESSES 
DU MARDI, JEUDI ET SAMEDI* À 12H15 
MERCREDI ET VENDREDI 19H00 
MESSE ANTICIPÉE SAMEDI À 18H30 
DIMANCHE À 10H30 
* TOUS LES SAMEDIS HORS PÉRIODE DE VACANCES SCOLAIRES 
 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
LUNDI ET SAMEDI 10H00 À 12H00 
DU MARDI AU VENDREDI 17H00 À 19H00

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
OCTOBRE 2021

@paroissesaintjeandemontmartre


