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Dimanche 24 octobre 2021
30ème Dimanche du Temps Ordinaire – B

Seigneur, que je voie !
Jérémie (31,7-9)

Hébreux (5,1-6)

Marc (10, 46-52)

Ouvrons les yeux sur la réalité, sur la situation de notre famille, de notre bureau, de notre
pays, de notre Eglise, sur tout ce que nous ne souhaitons pas vraiment voir.
Comme si voir, ce n’était pas seulement regarder, mais vouloir voir, vouloir comprendre ;
comme si voir, c’était d’abord un acte de l’esprit.
Sur le chemin de sa mort annoncée, Jésus en marche vers Jérusalem s’arrête à Jéricho et
là, il rend la vue à un mendiant aveugle.
Cela est significatif pour nous : les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux sont
purifiés. Signes de la libération apportée par le Christ.
Demandons-lui avec insistance d’ouvrir nos yeux sur le monde, sur les autres, sur nousmêmes, afin que nous y discernions la réalité du Mal, mais aussi, éclatante pour les uns,
cachée, invisible à d’autres, la réalité de Dieu.
« Que veux-tu que je fasse pour toi ? »
« Rabbouni, que je voie. »
Comme l’aveugle Bartimée dont les yeux s’ouvrirent sur le Christ lui-même, nous aussi,
nous nous pourrons alors suivre Jésus sur la route.
Et nous comprendrons que voir, c’est aussi un acte de l’Esprit.

Arnauld du Moulin de Labarthète, diacre

Vous pouvez retrouver les homélies du Curé
et celles de l’abbé Iborra sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintroch.fr (sur la page d’accueil)

Cette feuille est destinée à être emportée et lue.
Merci de ne pas la laisser sur votre chaise

Vacances scolaires du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre :
Pas de messe en semaine à 12h30

AGENDA PAROISSIAL
prière du Chapelet du lundi au vendredi à 17h55 – chapelle de la Vierge

Horaires des messes – we de la Toussaint
Samedi 30 octobre
Lundi 1er novembre
18h30

Messe anticipée du dimanche

Dimanche 31 octobre
9h30
11h00
12h15
18h30
20h00

Messe latine chantée
Messe chantée
Messe de la communauté des artistes
Messe chantée
Messe latine chantée

9h30
11h00
12h15
18h30
20h00

Messe latine chantée
Messe chantée
Messe de la communauté des artistes
Messe chantée
Messe latine chantée

Mardi 2 novembre
8h00
12h30
18h30
20h00

Messe latine non chantée
Messe non chantée
Messe chantée
Messe latine chantée suivie d’absoute

Mardi 26 octobre
10h30

Obsèques de Frank Boulben

Vendredi 29 octobre
19h15
19h30

Réunion de préparation au catéchuménat (Salle Viennot)
Prière à Notre-Dame d’Orient et d’Occident (chapelle de la Vierge)

Samedi 30 octobre
10h30

Baptême d’Agrippine Hautbois

Lundi 1er novembre
14h30

Procession de la Toussaint
(15h : bénédiction des bannières suivie d’une procession vers Notre-Dame des Victoires,
Saint-Eustache, parvis de la cathédrale Notre-Dame et arrivée à Saint-Germain
l’Auxerrois pour les vêpres de 17h45)

Marché de Noël – Samedi 27 et dimanche 28 novembre

Vous êtes créateurs, artistes ou producteurs, vous souhaitez participer en exposant au marché de Noël de
la paroisse. N’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat de la paroisse pour vous faire connaître
(secrétariat@paroissesaintroch.fr)

