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QUEL MESSIE ? 

 

Un grand contraste traverse les lectures de ce 30ème dimanche : le retour joyeux des déportés d’Israël avec le 

psaume du retour, qui présage de l’allégresse de l’aveugle guéri de l’Evangile ; et la faiblesse du grand-prêtre, 

pourtant revêtu de gloire, qui semble nous indiquer celle de Jésus… mais la voyons-nous ? C’est, me semble-t-

il, l’enjeu de ce dimanche.  

 

Car il s’agit bien de voir Jésus - et de bien le voir-. Avec ses disciples, il monte à Jérusalem, il leur a annoncé sa 

passion, et cela ne les ‘branche’ pas trop. Ils ne veulent pas voir cela. Ils ne veulent pas de l’épreuve. A ce 

moment, ils ne veulent pas se faire remarquer. Bartimée, lui, est dans l’épreuve, complètement. Il ne 

s’embarrasse pas de prudence et de discrétion : en appelant Jésus, il le désigne Messie. Il a l’audace de celui qui 

n’a rien à perdre, ou plutôt si : son manteau, sa seule richesse de mendiant, son ultime protection contre le froid 

nocturne… Face à cette audace, Jésus se manifeste ouvertement (alors que le premier aveugle guéri en saint 

Marc avait reçu une grave consigne de silence !). Quelles leçons tirer de tout cela ? 

 

Il faut arrêter de jouer à cache-cache avec l’épreuve. La victoire de Dieu se manifestera au sein même de celle-

ci. Si nous la fuyons, nous ne connaîtrons jamais vraiment Jésus, qui est venu pour servir et donner sa vie en 

rançon pour la multitude, et qui est glorifié par le Père. Il faut nous reconnaître dans la faiblesse afin de nous en 

remettre à celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui les conduit sur des chemins que jusqu’alors ils ignoraient. 

Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ! 

 

P. Frédéric, curé in solidum 
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La vie du Pôle 
« RENDEZ-VOUS DU CENTRE » : 

Centenaire de l’Armistice 
 

Nous fêtons cette année le centenaire de la signature de l’armistice de la Première Guerre 

Mondiale. Pour commémorer cet anniversaire, nous vous proposons deux rendez-vous au 

Centre Notre-Dame des Roses de Grisy: 

- une conférence le jeudi 8 novembre à 20h30 avec Hélène Arents, guide-
conférencière au Musée de la Grande Guerre de Meaux. Elle nous présentera la vie quotidienne des 
soldats, des aumôniers, des femmes et des enfants au cœur de ce grand conflit qui bouleversa la 
société européenne.  

- une pièce de théâtre le samedi 17 novembre à 20h30 : « le baiser du retour ». Paul est parti se battre 
sur le front. Peu de temps après sa dernière permission, arrive une lettre annonçant sa disparition. 
Mais Joséphine, qui nourrit une sixième vie en son sein, ne peut se résoudre à la mort de son époux... 

 

Pèlerinage à Montligeon (17 et 18 Novembre 2018) : 

« Vivre la joie de prier dans la Communion des Saints » 
 

Cette année encore, Notre-Dame de l’Alliance -groupe de prière pour les défunts et les personnes endeuillées- 

organise un week-end de pèlerinage les 17 et 18 novembre au sanctuaire international de prière pour les défunts 

: Notre-Dame de Montligeon.  

L’emploi du temps est riche : enseignements, adoration, prières personnelles et communautaires, veillée se 

succèdent,  sans oublier des temps d’échanges fraternels !  

Le chemin spirituel que nous vivrons pendant ces deux jours soutiendra notre foi en la Résurrection.  Il nous 

fera grandir dans cette Espérance humble et joyeuse que le Seigneur désire pour nous.  

Comme chaque année, les sœurs de la Nouvelle Alliance et les prêtres du sanctuaire accompagnent notre 

démarche. Notre pèlerinage sera présidé par Mgr Romanet, Evêque aux armées. 

Vous trouverez les bulletins d’inscription au fond des églises. 

Cécile Londeix 

 

 

Diffusion du film sur le pape François 
 

Le film "Le pape François, un homme de parole", de Wim Wenders, passera à l'Espace Prévert de Savigny-le-

Temple en novembre, les jeudi 1
er
  (18h30), vendredi 2 (20h30), samedi 3 (18h30), dimanche 4 (18h30) et mardi 

6 (20h30).  

 

 

Qu’est-ce que la Toussaint ? 
 

Comme son nom l’indique, la Toussaint est la fête de tous les saints. Chaque 1er novembre, l’Église honore 

ainsi la foule innombrable de ceux et celles qui ont été de vivants et lumineux témoins du Christ. 

Si un certain nombre d’entre eux ont été officiellement reconnus, à l’issue d’une procédure dite de 

« canonisation », et nous sont donnés en modèles, l’Eglise sait bien que beaucoup d’autres ont également vécu 

dans la fidélité à l’Evangile et au service de tous. C’est bien pourquoi, en ce jour de la Toussaint, les chrétiens 

célèbrent tous les saints, connus ou inconnus. 

Cette fête est donc aussi l’occasion de rappeler que tous les hommes sont appelés à la sainteté, par des chemins 

différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous accessibles. 

La sainteté n’est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous ceux et celles qui choisissent de mettre 

leurs pas dans ceux du Christ. Le pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatifiant et canonisant un grand 

nombre de personnes, parmi lesquelles des figures aussi différentes que le Père Maximilien Kolbe, Edith Stein, 

PadrePio ou Mère Térésa… 

La vie de ces saints constitue une véritable catéchèse, vivante et proche de nous. Elle nous montre l’actualité de 

la Bonne nouvelle et la présence agissante de l’Esprit Saint parmi les hommes. Témoins de l’amour de Dieu, ces 

hommes et ces femmes nous sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus saints du jour au 

lendemain -, par leurs doutes, leurs questionnements… en un mot : leur humanité. 

La Toussaint a été longtemps célébrée à proximité des fêtes de Pâques et de la Pentecôte. Ce lien avec ces deux 

grandes fêtes donne le sens originel de la fête de la Toussaint : goûter déjà à la joie de ceux qui ont mis le Christ 

au centre de leur vie et vivre dans l’espérance de la Résurrection. 



 

 

La vie du Diocèse 
Ordinations diaconales dimanche 28 octobre  

 

Mgr Nahmias ordonne ce dimanche 28 octobre deux nouveaux diacres permanents pour le diocèse de Meaux : 

Frédéric Barut et Jacques Teng. Vous êtes invités à venir les entourer ou à vous unir par vos prières.  

L’ordination aura lieu à 15h30 en la cathédrale de Meaux. 

 


