
 Le vendredi 2 novembre, pas de 

messe le matin, mais  

 à 09h00, chant des Laudes et 

recommandation des défunts. (**) 

 à 20h00, messe chantée avec 

commémoration des défunts dont les 

funérailles ont été célébrées à l'église ou 

à l' Aurore depuis le 15 octobre 2011. 

 

(**) Si vous désirez recommander votre 

ou vos défunts, vous pouvez encore, ces 

jours-ci, vous adresser par téléphone 

entre 10h00 et 12h00 au secrétariat 

paroissial – 02/652.24.78.  

Une secrétaire vous confirmera 

immédiatement votre souhait.  

COLLECTES 
 

Les collectes diocésaines du 21 

octobre, au profit de la Mission 

universelle, ont rapporté 517€. Merci. 

 

La collecte de ce dimanche est  

destinée au secrétariat paroissial.  

Ce dernier permet de décharger nos 

prêtres de toutes les tâches 

administratives qu'une paroisse doit 

effectuer quotidiennement. 

Il remplit aussi des fonctions matérielles 

comme le recto-verso de vos feuillets 

des lectures.  

Merci de contribuer aux dépenses 

encourues. 

 

FARNIÈRES 

 

Un peu orphelins, avec l'absence de 

notre clergé (curé, vicaire et diacre), 

de notre sacristain, des responsables 

des équipes paroissiales et d'une 

bonne centaine de paroissiens, c'est le 

moment de prier pour que le week-

end paroissial soit une magnifique 

réussite. 

 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
 

 Le jeudi 1er novembre, messes 

dominicales comme d'habitude, y 

compris le mercredi 30, aux heures 

et endroits habituels, (sauf à St-

Georges) mais  

 à 15h00, vêpres de la Toussaint 

 et bénédiction des tombes et 

 des urnes. 

MÉDITATION 

 
« Que veux-tu que je fasse pour toi? » 

Quand  Jésus pose cette question à 

l’aveugle, la réponse ne fait pas de 

doute : Bartimée désire voir !  

Lorsqu’il apprend que Jésus passe sur 

le chemin où il mendie, il comprend 

que c’est la chance de sa vie. 

Personne ne peut le faire taire : 

« Jésus, fils de David, aie pitié de 

moi! » Aussi lorsqu’on lui dit : 

« Confiance, lève-toi, il t’appelle », 

l’évangéliste relève que lui, l’aveugle 

bondit, jette son manteau pour aller 

plus vite au-devant de Jésus.  

 

Ce dernier va reconnaître ce qui 

conduit cet homme : son désir de voir 

est guidé par sa foi. C’est pourquoi 

une fois guéri, il se met à suivre Jésus 

comme un disciple. Alors que Jésus 

l’interrogeait, il était déjà transformé 

intérieurement : il était debout, en 

marche vers lui, sans rien qui le 

retienne.  

 

La rencontre entre l’aveugle et Jésus 

a été difficile à réaliser; c’est par la foi 

qu’elle a pu se faire et produire son 

résultat.  

Avec foi, présentons au Seigneur ce 

que nous voulons qu’il fasse pour 

nous. 
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