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Feuille d’Informations Paroissiales
Dimanche 24 octobre 2021
30ème dimanche du temps ordinaire
« Que veux-tu que je fasse pour toi »
À juste titre pouvons-nous être surpris de la question de Jésus à l’aveugle
Bartimée : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » En effet, nous savons tous que
Dieu sait très bien, et sans doute même mieux que nous, ce dont nous avons besoin.
Mais en posant cette question, le Christ invite chacun à réaliser que ce qui va se jouer
dans cette guérison est avant tout spirituel. Hélas, notre traduction ne retransmet pas
fidèlement la demande de Bartimée. Contrairement à la première guérison d’un
aveugle à Bethsaïde (Mc 8, 22-26), où Jésus s’y reprend par deux fois pour que le
malade voit (blepò en grec), signifiant par là à quel point il est difficile pour l’homme
de répondre à la foi et de croire, Bartimée lui, a déjà la foi, reconnaissant en Jésus le
« Fils de David » tant attendu. Aussi demande-t-il non pas de voir à nouveau, mais de
voir “vers le haut”, d’élever son regard (ana-blepò en grec), c'est-à-dire d’orienter sa
foi, donc de devenir disciple de Jésus. Preuve en est, si l’aveugle de Bethsaïde a
trouvé la vue, c'est-à-dire la foi, il ne s’est pas mis à la suite de Jésus. Ici Bartimée
est le premier miraculé chez saint Marc à suivre Jésus « sur le chemin », et ce chemin
le conduit à Jérusalem, vers la passion, la mort et la résurrection... C’est aujourd’hui
pour nous l’occasion de réajuster notre foi, n’oubliant pas ces paroles du Christ : « Si
quelqu'un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et
qu’il me suive » (Mc 8, 34).
Père François BOUCHARD

Fête de la Toussaint
Lundi 1 novembre messe à 11h (pas de messe anticipée)
Mardi 2 novembre messe pour les défunts à 19h
er

Pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas du Christ
Du 26 avril au 4 mai 2022. Vous pouvez déjà vous inscrire !
Lire la Bible ensemble sur le terrain. Du désert à la Galilée et à Jérusalem,
puiser aux sources de la foi. Le prix : 1760 € / personne.
Pour tout connaitre du voyage : Terre Sainte ou des dépliants
(avec fiche d’inscription) sont disponibles au fond de l’église.

Réunion d’information Dimanche 14 novembre
à 12h15 (après la messe)

Lecture du livre de 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.
Psaume 125 : Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en
grande fête !
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.
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 !
Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie.
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.
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.
Evangile 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.

CETTE SEMAINE
Dimanche 24 octobre : 30ème dimanche
du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h Messe

Samedi 30 octobre
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée

Lundi 25 octobre : Dédicace de l’Église
19h Messe

Dimanche 31 octobre : 31ème dimanche
du temps ordinaire
9h30 Messe en roumain
11h Messe

Mardi 26 octobre
19h Messe
Mercredi 27 octobre
19h Messe
Jeudi 28 octobre : Saint Simon et Saint Jude
19h Messe
19h30-20h30 Adoration
Vendredi 29 octobre
19h Messe

Lundi 1er novembre : Fête de la
Toussaint
9h30 Messe en roumain
11h Messe
Mardi 2 novembre
19h Messe pour les défunts

BRADERIE et BROCANTE
Les 23 - 24 octobre de 11h à 19h

Les Equipes Saint-Vincent de l’Ile Saint-Louis vous proposent une vente à
l’intérieur de leurs locaux au bénéfice des actions bénévoles d’entre-aide,
alphabétisation, soutien scolaire et personnes âgées isolées
La vente se fera à l’intérieur de nos locaux au 23 quai d’Anjou 75004

Carnet

Agenda

A reçu le sacrement de baptême
pour la joie de l’église : Arthur
PICHON

Du 23 octobre au 6 novembre (inclus) –
les séminaristes sont absents pas de laudes,
ni de vêpres
Le père J.B. Arnaud est absent du 22 au
30 octobre en Terre Sainte pour préparer le
pèlerinage paroissial d’avril prochain

REPRISE DES MARAUDES

Mardi 9 novembre

Chaque mardi une maraude est organisée dans le quartier à la rencontre des
personnes qui dorment dans la rue. Rendez-vous à 19h30 à l’église.
Pour tout renseignement : maraudes@saintlouisenlile.fr

Mercredi 10 novembre
Notre Dame des Blancs Manteaux
de 20h30 à 22h
avec les prêtres du doyenné
Temps de rencontre et d’échanges
autour du rapport de la CIASE.

Lancement Jeudi 11 novembre
des « Hommes Adorateurs »
Jeudi 25 novembre
des « Femmes Adoratrices »
(rencontre ouverte à toutes et tous quel
que soit votre état de vie)
19h30 Adoration et confessions
20h30 Enseignement
21h Vin et Fromage

CONCERTS dans l’église
Lundi 1er Novembre à 15h30 : concert TOISON d’ART entrée payante. Requiem de Mozart

VIE DU DIOCÈSE
Colloque Sainte Geneviève : du 3 au 5 novembre
Paris commémore cette année le 16e centenaire de la naissance de sainte
Geneviève (420-2020). Prévu dans le cadre des manifestations organisées
depuis le début de l’année 2020 par le Comité d’histoire de la Ville de Paris et
par le diocèse, le colloque scientifique, retardé du fait des contraintes
sanitaires, se tiendra les 3, 4 et 5 novembre 2021 à la Sorbonne, au
Collège des Bernardins et à l’Académie des Inscriptions et BellesLettres, avec la participation de la Bibliothèque Sainte-Geneviève.
Programme et inscription à retrouver sur Paris.catholique.fr

Le DENIER nous concerne tous

Les COMPTES

Dans
le
diocèse
de
Paris,
contrairement à ce qui se fait dans la
plupart des diocèses de France, les
paroisses gèrent de façon autonome
leur budget. Elles doivent subvenir,
grâce aux dons et recettes diverses, à
tous leurs frais (rémunération des
prêtres, des laïcs, entretien des locaux,
charges de la vie pastorale,…). Le
Denier
de
l’Eglise
constitue
la
ressource principale de notre paroisse
Saint Louis en l’Ile.
Le Denier de l’Eglise est, certes, un
don volontaire des paroissiens, mais il
est aussi un devoir pour tous,
catholiques, pratiquants ou non, qui
souhaitent
que
l’Eglise
continue
d’exercer sa mission d’évangélisation
et de célébration du culte et des
sacrements ainsi que sa mission au
service des autres.

Au 31 août 2021, les recettes du Denier
de l’Eglise sont inférieures de 15 % par
rapport au 31 août 2020, tandis que les
recettes des concerts restent identiques, en
très forte baisse depuis le Covid, ce qui rend
le compte d’exploitation de notre paroisse
déficitaire de 54.000 € à cette date.
Notre paroisse a vraiment besoin de
votre aide financière pour assurer sa
mission. Il est donc urgent que tous les
paroissiens de Saint Louis en l’Ile se
mobilisent et versent leur don au Denier.
Pour verser : Le Denier
Rehaussement de la réduction d’impôt
pour les dons effectués entre le 2 juin
2021 et le 31 décembre 2022 : le taux
est porté à 75 % de déduction, vous
donnez 100 et cela vous coûte 25.
Pour plus d’informations lien du diocèse :
Denier diocèse.
Merci pour votre générosité !

Le budget de notre paroisse Saint Louis
en l’Ile était, en 2020, de 277.000 € qui
se décompose comme suit :

* Le confinement dû au Covid a contraint
notre paroisse à réduire les frais pastoraux
en 2020, le budget total des années
précédentes étant de l’ordre de 320.000 €.

*Hors période de Covid, les recettes des concerts
sont de l’ordre de 40.000 €.

