
Suivre Jésus   
 

 
 Voici que Jean et Jacques demandent au Seigneur de siéger à ses  
côtés. Surprenant, lorsqu’on pense au radicalisme de la lettre de Saint 
Jacques. Mais ils n’ont pas encore connu, à ce moment, la mort et la       
résurrection de Jésus. Et quand Jésus leur demande s’ils sont capables de le 
suivre sur ce chemin, c’est dans un élan de générosité et d’affection abso-
lue qu’ils répondent qu’ils le sont. Mais qu’est-ce que suivre Jésus ? 
 

 - Tout d’abord, c’est devenir serviteur des frères. La première 
place se trouve là où l’on se donne à nos frères et sœurs dans la difficulté, 
à commencer par les plus proches. C’est là que s’ouvre de façon             
incontournable le chemin de sainteté. Jusqu’où cela doit-il conduire ? À 
chacun de le découvrir mais à la mesure que nous donnerons, c’est à cette 
mesure que nous serons pesés. Pour le Christ, le service va jusqu’au don de 
sa vie. En sommes-nous capables dans le quotidien des situations           
auxquelles nous sommes confrontés : discordes de toute nature, prise en 
charge des plus fragiles dans l’extrême dépendance, présence du             
handicap ? 
 

 - C’est s’ouvrir à l’Amour jaillissant du Christ sur la Croix. 
« Broyé par la souffrance …le juste, mon serviteur, justifiera les            

multitudes, Il se chargera de leur faute ». Le Christ est le serviteur de 
l’Amour du Père. Par sa mort, il anéantit le mal et ajuste ainsi chacun à 
l’Amour du Père. Sa mort est une effusion d’amour. Elle vient bouleverser 
nos vies et met en nous une énergie puissante pour réanimer les relations 
avec nos proches. L’offrande de nos vies prend notamment sens à partir 
des blessures reçues et de leur sublimation à travers le pardon et la         
réconciliation. Au lieu de fermeture et de repli sur soi, c’est au don au-delà 
de toute mesure humaine que nous sommes invités. Réconcilier où gisent 
haine et amertume et apporter miséricorde et joie là où nous aurions vite 
fait de juger, de condamner et d’exclure. L’Amour opère une conversion 
intégrale mais progressive de nos cœurs blessés et ouvre à la                   
réconciliation, à la paix, au retour à l’unité et à la joie. 
  

 - C’est trouver Dieu là où monte le cri de la souffrance, de la    

désolation, de la pauvreté, de l’exclusion. C’est dans la souffrance des 
hommes, dans leur extrême vulnérabilité que Dieu est présent. « En effet 

nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses 

mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance,    

excepté le péché ». Le Père, le Fils et l’Esprit se livrent en quelque sorte à 
nous en étant présents là où le mal de toute nature cherche à nous anéantir. 
Si nous nous abandonnons à leur présence trinitaire au plus profond de 
nous, alors le Christ ressuscité, par la puissance de l’Esprit Saint, nous     
relève et nous fait reprendre la marche sur le chemin de la vie éternelle ou, 
si l’heure est arrivée, il ouvre les portes du Royaume. 
 

 Alors suivons le Christ en étant serviteur sans mesure de 
l’Amour là où il y a fragilité, blessure, souffrance ou plongée dans les 

ténèbres d’une vie brisée ou sans espérance. 

  
Dominique Vandier, diacre 
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Atelier d’aide à l’orienta�on en seconde 
les mardis 23 et 30 octobre de 14 à 18h 

Stéphanie Camus : 06 18 33 84 23 

Changement des horaires de l’accueil  
70 rue Jouffroy d’Abbans 

 

♦ Fermeture de l’accueil le samedi ma�n pendant toutes 

les vacances scolaires. 

♦ À compter du lundi 5 novembre 2018, l’accueil fermera 

à 18h30 du lundi au vendredi. 

Nouveau !  

Groupe « Parent seul » 
Pour tous ceux qui élèvent « seul » leurs enfants (séparé, divorcé, 
veuf, célibataire) : se retrouver une fois par mois autour d’un dîner 
convivial et échanger sur un thème donné pour un chemin             
d’espérance et de reconstruc�on de soi. Deux groupes existent : 

Groupe 25-45 ans (enfants 0 à 12 ans)   :  
prochain dîner le vendredi 9 novembre 2018 

Groupe 45-55ans (enfants ados et étudiants):  
prochain dîner le jeudi 8 novembre 2018 

70 rue Jouffroy à 20h15 
Contact : secretariat@parsfs.fr ou à l’accueil 01 43 18 15 15 Vacances scolaires 

Pas de laudes le jeudi à 8h30 
Première messe du jour à 9h 

église rue Brémontier. 

Concert de la Chorale d’Alep 
en tournée en France 

le mardi 23 octobre à 20h 
Au profit de la cathédrale maronite Saint-Elie  

détruite par la guerre en Syrie 
Eglise rue Ampère. Entrée libre.  

Réserva(on sur www.œuvre-orient.fr 
L’Oeuvre d’Orient remercie chaleureusement les familles  

qui hébergeront des choristes les lundi 22 et mardi 23 octobre.  

Aumônerie-Pôle Jeunes Daubigny 

 

• du lundi 22 au mercredi 24 octobre ma�n, stage vidéo pour 
les 11-15 ans. 

• du mercredi 24 après-midi au vendredi 26 octobre, créa�on 
de jeux vidéo pour les 13-17 ans. 

Pour tout renseignement : 
Fabienne Salètes, Digi-ac�vity.: 06 75 56 26 28  

Dimanche 11 novembre à 11h15 

Messe solennisée pour la  
commémora�on du centenaire  

de l’armis�ce de 1914-18 
Messe solennelle de Louis Vierne chantée par le chœur dirigé par 
Francis Bardot et accompagnée par Nicole Pillet-Wiener à l’orgue. 
Prière au monument aux morts. 
 

Les militaires peuvent venir en uniforme s’ils le souhaitent. 

Eglise rue Ampère. 

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite du musée Clemenceau le mercredi 7 novembre à 14h30, 
rdv M°Wagram à 13h45 ; PAF : 16€ à régler au 70 rue Jouffroy.  
Contact : 06 22 11 03 13 ou annecatherine.peschard@gmail.com 

■ Prière et recherche d’emploi :  
Permanence au 70 rue Jouffroy d’Abbans tous les jeudis ma�n   
de 10h à 13h. 

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 20 octobre : Elisabeth CHALLE, Salomé POTEL, 
 Benjamin CANUEL, Côme DARODES de TAILLY 
Dimanche 21 octobre : Cattaleya BIBI APONTES 
Samedi 27 octobre : Malu et Tila HADDAD, Laura DE SILVA 
 Anatole MARTIN-TEISSIER, Amicie CALLIES 

 

- O B S E Q U E S  
Marie BARRÉ, Catherine BAILLY, Marc FARGE 
 
Lundi 22 octobre à 10h30 : Jean BRUGNON 
Mardi 23 octobre à 10h30 : Jacques FESSARD 
Mardi 23 octobre à 14h30 : Mireille MILLOT 

 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 
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DIMANCHE 21 : 29ème dimanche du temps ordinaire 
Pèlerinage des lycéens au Mont Saint-Michel.
 

LUNDI 22 : saint Jean-Paul II 
 

MARDI 23 : saint Jean de Capistran, patron des aumôniers militaires 
Dédicace église rue Ampère (1913) 
20h Concert par la chorale d’Alep, église rue Ampère 
 

MERCREDI 24 : saint Antoine-Marie Claret 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
 

JEUDI 25 :  
10h Permanence PRE, 70 rue Jouffroy 
 

VENDREDI 26 :  
14h30 Club 
 

� Changement d’heure dans la nuit de samedi à dimanche � 
DIMANCHE 28 : 30ème dimanche du temps ordinaire 
 

MARDI 30.: 
Dédicace église rue Brémontier (1873) 
 

MERCREDI 31 : 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
18h Messe anticipée, église rue Ampère 
 

JEUDI 1ER 
église, rue Brémontier 
église, rue Ampère
église, rue Ampère 

église rue Brémontier
église, rue Ampère 

 

VENDREDI 2 : 
14h30 Club 
19h00 Messe pour les fidèles défunts, église rue Ampère  

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 
Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h15 et 18h30. 
Ancienne église, 6 rue Brémon?er 

 

Messes de semaine : Ancienne église, 6 rue Brémon?er 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00. 
 

Confessions : Ancienne église, 6 rue Brémon?er 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45. 
 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance : 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15.  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 
 

Adoration : Ancienne église, 6 rue Brémon?er 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

Chapelet : Ancienne église, 6 rue Brémon?er 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

Psaume  

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16) 

Frères,  
en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui 

qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, 
nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais 
un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté           
le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour 
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 35-45) 

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
Il est fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il aime le bon droit et la justice ;  
La terre est remplie de son amour.  

2. Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
Qui mettent leur espoir en son amour,  
Pour les délivrer de la mort,  
Les garder en vie aux jours de famine.  

3. Nous attendons notre vie du Seigneur :  
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
Comme notre espoir est en toi !   

Lecture du livre du prophète Isaïe (53, 10-11) 

  Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il remet sa 
vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : 
par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra        
la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les     
multitudes, il se chargera de leurs fautes.  

En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s’approchent de 
Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que 
tu le fasses pour nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » 
Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et l’autre à ta gauche, 
dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne savez pas ce que vous demandez.   
Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisés du baptême dans 
lequel je vais être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur dit :      
« La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez baptisés du baptême 
dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche,       
ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix 
autres, qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et Jean. Jésus 
les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme chefs des 
nations les commandent en maîtres ; les grands leur font sentir leur pouvoir.   
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous 
sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l’esclave de 
tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et 
donner sa vie en rançon pour la multitude. »  

Psaume  

Lecture de la lettre aux Hébreux (5, 1-6) 

Tout grand prêtre est pris parmi les hommes ; il est établi pour intervenir 
en faveur des hommes dans leurs relations avec Dieu ; il doit offrir des dons et 
des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui 
commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est, lui aussi,     
rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour 
ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s’attribue pas cet       
honneur à soi-même, on est appelé par Dieu, comme Aaron. Il en est bien ainsi 
pour le Christ : il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre ; 
il l’a reçue de Dieu, qui lui a dit : Tu es mon Fils, moi, aujourd’hui, je t’ai engendré, 
car il lui dit aussi dans un autre psaume : Tu es prêtre de l’ordre de Melkisédek 
pour l’éternité. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 46b-52) 

1. 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. 

2. 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 ! 

3. Ramène, Seigneur, nos captifs,  
Comme les torrents au désert.  
Qui sème dans les larmes  
Moissonne dans la joie.  

Lecture du livre du prophète Jérémie (31, 7-9) 

 Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la 
première des nations ! Faites résonner vos louanges et criez tous : « Seigneur, 
sauve ton peuple, le reste d’Israël ! » Voici que je les fais revenir du pays du nord, 
que je les rassemble des confins de la terre ; parmi eux, tous ensemble, l’aveugle 
et le boiteux, la femme enceinte et la jeune accouchée : c’est une grande         
assemblée qui revient. Ils avancent dans les pleurs et les supplications, je les 
mène, je les conduis vers les cours d’eau par un droit chemin où ils ne             
trébucheront pas. Car je suis un père pour Israël, Éphraïm est mon fils aîné.  

En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et 
une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était 
assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il se mit 
à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le       
rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends 
pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l’aveugle, et 
on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit 
et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni , que je retrouve la vue ! » Et Jésus lui 
dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur 
le chemin.  

4. 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.   


