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« Ta foi T’a sauvé ! »

N’est-ce pas Jésus qui a sauvé Bartimée ? Affirmer que c’est sa foi, vient 
corriger la fausse croyance d’un Jésus guérisseur, Tout-puissant, comme si 
nous n’avions rien à faire pour être sauvés.
Jésus serait-il un distributeur automatique de sucreries qui contribuent à 
notre ‘bien-être’, nouvelle compréhension édoniste et égoïste du bonheur ?
La foi est un don de Dieu qui appelle un don de ma part, elle est une al-
liance, une relation réciproque. Dieu sauve par amour en se donnant et il 
attend que chacun se donne, à son tour.
Bartimée vit ce don par le libre assentiment :
- de son intelligence ; il reconnaît Jésus comme « fils de David », comme le 
Messie, Fils de Dieu et Dieu lui-même.
- de sa volonté ; en demandant de voir à nouveau, il veut ce que Dieu veut : 
le délivrer de l’aveuglement qui conduit au péché et qu’augmente le péché.
Le verset d’acclamation de l’Évangile, « Notre Sauveur, le Christ Jésus, a dé-
truit la mort » confirme que la cécité est bien celle du péché qui conduit à la 
mort, la mort du cœur, bien plus grave que la  mort corporelle.
Jésus : grand prêtre ; « il ne s’est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand 
prêtre ; il l’a reçue de Dieu. » Les prêtres du monde entier eux aussi. « Jésus 
est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance 
ou par égarement. » « Il intervient en faveur des hommes dans leurs relations avec 
Dieu », il s’offre sur la croix pour nos péchés.
Comment répondre à un tel don, sinon en me donnant moi-même, à l’of-
fertoire, avec Jésus, au Père, en choisissant de pardonner, dans mon cœur, 
toute offense, grâce à l’amour mendié en toute confiance au cœur du Père, 
grâce à Jésus, qui vient au secours de ma pauvreté.
Chaque baptisé est aussi un prêtre, appelé à la compréhension, à l’interces-
sion, à l’offrande, au don de toute sa vie.
Les prêtres prient pour vous, merci de prier pour nous, pour suivre Jésus 
plus fidèlement, ensemble, par une foi plus grande, qui nous sauve.

P. Luc REYDEL +



1ÈRE LECTURE : LIVRE DU PROPHÈTE JÉRÉMIE 31, 7-9

Ainsi parle le Seigneur : Poussez des cris de joie pour Jacob, acclamez la pre-
mière 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.

PSAUME 125

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

2ÈME LECTURE : 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 aus-
si, rempli de faiblesse ; et, à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices 

CHANT D’ENTRÉE : 
VENEZ TOUS ACCLAMER LE SEIGNEUR !

1. Venez tous acclamer le Seigneur,
 Chanter ses bienfaits et sa puissance.
 Que nos cœurs pour louer sa grandeur,
 Exultent de joie en sa présence !

2. Il est grand plus que tout, notre Dieu,
 Sa gloire illumine tous les êtres.
 Sa main porte la terre et les cieux,
 il sonde l’abîme et le pénètre.

3. Il créa l’océan et ses flots,
 Il a les espaces pour domaine.
 Devant lui, fléchissons le genou :
 Honneur et victoire lui reviennent.

4. Mais il est avant tout le Pasteur,
 Et sur son troupeau, toujours il veille.
 Gardons-nous d’endurcir notre cœur,
 A tous ses appels, prêtons l’oreille.



PRIÈRE UNIVERSELLE : 
« Seigneur Dieu, exauce nos prières. »

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC 10, 46b-52

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.

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 ain-
si 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.

CHANT DE COMMUNION : CELUI QUI A MANGÉ DE CE PAIN
1. Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance :
 Le corps du Seigneur
 Celui qui a mangé de ce pain, celui-là sans faiblir marchera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
4. Celui qui a goûté de ce fruit mûri sur la croix pour le monde :
 Le corps du Seigneur celui qui a goûté de ce fruit,
 celui-là dans l’amour grandira.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous : 
 Que ton peuple aujourd’hui revive ton mystère.

5. Celui que l’Esprit Saint a touché du feu d’éternelle tendresse :
 Le corps du Seigneur
 Celui que l’Esprit Saint a touché, celui-là comme un feu brûlera.
 Aujourd’hui, Seigneur, reste avec nous :
 Que ton peuple aujourd’hui annonce tes merveilles.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

AGENDA PAROISSIAL

LUNDI

25 OCTOBRE

JEUDI

28 OCTOBRE

À NOTER P. GILBERT DUVAL-ARNOULD

N°45-2021

Le P. Gilbert Duval-Arnould a fêté ses 100 ans le jeudi dernier. Nous aurons l’occa-
sion de l’entourer le vendredi 19 novembre 2021 à la messe de 16.30 qu’il viendra 
concélébrer, pour rendre grâce de son anniveraire et également de ces 30 années pas-
sées comme confesseur dans notre paroisse. La messe sera suivie d’un pot amical.

20.30 - 22.00 Les Maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

16.30 - Messe votive à Saint Joseph
Messe votive à Saint-Joseph dans le cadre de l’année Saint Joseph

19.30 - Messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 20h45 d’un temps de prière et d’adoration pour 
la Vie

FÊTE DE LA TOUSSAINT

FÊTE DE LA 
TOUSSAINT

MARDI

2 NOVEMBRE

Dimanche 31 octobre 2021
Pas de messes anticipées de la Toussaint
Lundi 1er novembre 2021
Messes : 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30 - 21.00
Ouverture : 8.45 - 13.00 et 17.15 - 22.00
Confessions : 10.00 - 13.00 et 17.30 - 21.30

Commémoration de tous les fidèles défunts
Messes aux heures habituelles
Messe solennisée à 16.30

IMPORTANT PÈLERINAGE À MONTLIGEON
Le samedi 20 novembre 2021, notre paroisse se rendra à la basilique Notre-Dame de 
Montligeon, pour prier pour nos défunts. C’est un beau cadeau à leur faire.
Les inscriptions sont ouvertes auprès du bureau d’accueil à l’aide des bulletins dis-
ponibles sur les présentoirs. Vous trouverez le programme détaillé sur les affiches et 
les bulletins.


