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Mais quelle détermination ! 
 
 
Il aurait pu se taire, il aurait pu arrêter cette complainte qui exaspère la foule 
environnante. Il aurait pu se taire, face au silence apparent de celui en qui lui 
l’aveugle a pourtant reconnu l’Homme-Dieu. Il aurait pu se taire, découragé, 
déçu et résigné. Mais, courageusement, il a choisi de continuer à crier, à crier 
un peu plus fort, de continuer à croire qu’il suffit de demander avec foi et 
persévérance pour recevoir.  
 

En cela, Bartimée, le fils de Timée, est un modèle de foi. Une foi qui ne se 
décourage pas devant l’épreuve, mais qui reste toujours fidèle au Dieu 
Unique. Il a certainement bien compris qu’en Dieu seul il pouvait trouver le 
réconfort et le salut. Il a compris que la prière n’est pas un ordre que l’homme 
donne à Dieu, mais plutôt une demande confiante d’un enfant à son père qui 
sait au fond mieux que lui-même ce qui est bien pour lui. Il a certainement 
compris enfin que la foi au Fils de David est un rapport de deux volontés 
dans lequel, c’est la volonté de la créature qui doit céder complètement la 
place à celle du Créateur. Puissions-nous donc comme lui, garder confiance 
au Seigneur, malgré les épreuves qui nous poussent au découragement et 
crier toujours vers Lui nos peines, nos inquiétudes dans un soupir d’abandon 
total et filial : « Fils de David, prends pitié de moi ! » 
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 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre du prophète Jérémie (Jr 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. 
 

2e lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 1-6) 
 

Lecture de l’évangile selon saint Marc (Mc 10, 46b-52) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Marché de Noël : faire rayonner l’invitation 
 

« Une lumière a resplendi ! » Des tracts d’invitation pour le marché de Noël sont à 
votre disposition dans l‘église pour que nous puissions en abreuver le quartier. 
N’hésitez pas à en prendre beaucoup, pour mettre dans les boites aux lettres de 
votre immeuble, pour donner aux commerçants que vous visitez… Invitons 
largement à ce moment fraternel pour que le qu00000000artier puisse aussi trouver 
chez nous une maison accueillante. Que resplendisse la lumière de la crèche sur le 
11ème !  
27 et 28 novembre 2021. 
 

Denier de l’Eglise : 1500 
 

Pour cette année, alors que la campagne du Denier de l’Eglise a commencé, un seul 
chiffre à retenir : 1500. Saviez-vous qu’il faut 1500 euros par jour pour assurer la vie 
pastorale et le fonctionnement matériel, humain et liturgique de notre paroisse ? 
Cela correspond à 2 ou 3 euros par jour et par paroissien régulier. Le Denier 
représente presque la moitié des revenus réguliers de la paroisse. Or il est encore 
très largement porté par les aînés. Que les plus jeunes laissent jaillir leur générosité 
de manière responsable. D’autant que le Denier est déductible fiscalement à 66%. 
Merci de votre aide !   
www.saint-ambroise.com ;  www.jedonneaudenier.org/paris 



 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
 

Dimanche 24 octobre – 30
ème

 dimanche du Temps Ordinaire – Journée Mondiale pour les Missions 

11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 25 octobre   

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

 Mardi 26 octobre  

12h15  Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi 27 octobre 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h  Maraudes et adoration Eglise 

Jeudi 28 octobre - Saint Simon et Saint Jude 

12h15  Messe Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

20h30 Groupe de louange et d’adoration Eglise 

Vendredi  29 octobre  

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15  Messe Eglise 

Samedi 30 octobre   

12h15  Messe  Eglise 

18h30 Messe anticipée  Eglise 

Dimanche 31 octobre – 31
ème

 dimanche du Temps Ordinaire  

11h et 18h30 Messes  Eglise 
 

 

 INTENTIONS DE PRIERE  
 

Nous prions pour Mme Odette GAUCHET, dont nous avons célébré les obsèques cette 
semaine. Et nous confions aussi à la miséricorde de Dieu François Porteu de la 
Morandière. Que le Seigneur les accueille en sa douce lumière. 
 
 

Horaires des vacances de Toussaint 
 

Une seule messe par  jour à 12h15, du 25 octobre au 6 novembre 
Messes dominicales : Samedi 18h30, Dimanche 11h et 18h30 

Accueil dans l’église : Mardi 26 octobre et vendredi 29 octobre de 17h à 19h 
et samedi 30 octobre de 16h30 à 18h. 

Pas de laudes ni d’adoration à 8h pendant les vacances 
 

Horaires des messes de la Toussaint 
 

Lundi 1er novembre : 11h00 et 18h30. 
Mardi 2 novembre : 12h15 et 19h00. 

 

Changement d’heure – Hiver 2021 

 

Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021, il faudra  
reculer vos horloges d’une heure. 



 
 

Six ans après le 13 novembre 2015, le procès du Bataclan a commencé au mois de 
septembre dernier et durera toute l’année. La mémoire douloureuse des attentats qui 
ont ensanglanté notre arrondissement est très vive. Dans notre église, la chapelle du 
calvaire où sont inscrits les noms des victimes est visitée en permanence comme un 
lieu de mémoire, de recueillement et de prière. Nous célèbrerons une messe pour les 
victimes et leurs proches, le 13 novembre prochain, à 12h15, dans la suite immédiate 
de l’hommage qu’Anne Hidalgo rendra à 11h00. Toutes les associations de victimes 
seront invitées à se joindre librement à la messe. Merci de vous associer, autant que 
vous le pourrez, à ce moment d’intercession afin de manifester notre communion dans 
la douleur et l’espérance.  


