30ème Dimanche du Temps Ordinaire – 28 octobre 2018
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 5, 1-6)

Liturgie de la Parole
Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 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 Ps 125 (126)
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.

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
Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort, il a fait resplendir la vie par
l’Évangile.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 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.

CONTACTS PAROISSE ET PRIEURÉ
Adresse du site paroissial : www.paroissesaintchristophelorient.com

Horaires d’ouverture du presbytère :
Le matin, du lundi au samedi, tous les jours : 9h30 – 12h00
L’après-midi, du lundi au vendredi de 15h30 – 18h00, sauf pendant les
vacances scolaires
Téléphone : 09 86 39 68 44
Téléphone des frères du prieuré :
Fr. François : 06 42 61 87 02 et françois.dibongo@yahoo.fr
Fr. Marie Christophe : 0609061852 et fr.marie.chritophe@stjean.com
Fr. Jean Christian : 0685377707 et frjeanchristian@stjean.com
Fr. Innocents : 0680052921 et p.innocents@stjean.com
Fr. Jean Marthe : 0679766683 et frjeanmarthe@tjean.com
Fr. Jean Jacques Marie : 0652519622 jeanjacquesmarie@laposte.net
Fr. Marie Maximilien 0623032060

ANNONCES PAROISSIALES
FAMILLE PAROISSIALE
Nous prions pour ceux qui sont retournés vers le Père :
Annick

JULÉ

22/10

Mariage de : Samantha FAUCHER et Jean Philippe MACE

03/11

Toute personne estimant, en conscience, connaître un éventuel empêchement à ce
mariage, est priée de prendre contact avec le recteur.
CAMPS COLLEGIENS et LYCÉEENS
- Mission auprès des orphelinats aux Philippines du 1er août au 20 août 2019, pour
lycéens et étudiants. Participation financière : 1.200 €. Contact Frère Jean Christian
06 85 37 77 07
- ECOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean Paul II.
2ème cycle du 05 novembre au 04 février : « La Vierge Marie et sa dimension
sacerdotale, à la lumière du P. Philippe O.P. » par frère François. Prochaine rencontre
le 05/11.

PRIERE
- Chapelet : le mardi à 15h30 à l’église
- Neuvaine mensuelle à la Miséricorde Divine : chaque premier vendredi du
mois à 15h00 à l’Oratoire de la divine miséricorde au Prieuré st Jean Paul II.
Prochaine neuvaine le 02/11.
A l’appel du Pape, nous disons ces deux prières à la fin de chaque messe et pendant
le mois d’octobre :
-

Sous l’abri de ta miséricorde
Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte mère de Dieu. Ne
méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les
dangers délivre nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen
Prière à l’Archange St Michel
Saint Michel Archange, défends nous dans le combat et sois notre protecteur
contre la méchanceté et les pièges du démon. Que Dieu exerce sur lui sa
puissance, nous t’en supplions ; et toi, Prince de la Milice Céleste, par le pouvoir
divin qui ta été confié, précipite au fond des enfers Satan et les autres esprits
mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen.
- Du 30 novembre au 8 décembre neuvaine de l’Immaculée Conception.
- le 5 novembre à 18h00, au centre paroissial, le Père Marie Christophe
rencontrera toutes les familles dont les enfants préparent dans les deux
années qui viennent un sacrement : Baptême, 1ere communion, confirmation.
- Lors de la messe de la Toussaint, les enfants qui le désirent pourront participer
aux processions d’entrée et de sortie avec les attributs de leur saint.
ANNONCES DIVERSES
- Marché de Noël : Le marché de Noël aura lieu pour le premier dimanche de
l'Avent, les vendredi 30 novembre, samedi 1er et dimanche 2 décembre. Réservez
déjà cette date!

Un atelier a lieu tous les vendredis matin, à partir de 9h00 au presbytère salle
St Jean. Ouvert à tous les talents !
- A noter : Dans le baptistère : une exposition de photos du Crucifix avant
sa restauration.
L’avenir est humain 56 propose une conférence de l’abbé Grosjean sur
« Donner sa vie ! Pour qui et pour quoi veux-tu donner ta vie ? » le lundi 5
novembre à 20h15 au Cercle St louis (11 place Anatole le Braz)

CATÉCHÈSES PAROISSIALES
- Groupe de Prière : Rencontre le 07/11 de 10h00 à 11h15 au centre paroissial.
- Préparation à la Profession de Foi : le vendredi de 18h00 à 19h00. Prochaine
rencontre le 23/11.
MISSION THÉRÈSIENNE
- Groupe « Petits Bergers » et « Cinq Pains et Deux Poissons » : le mercredi de
09h55 à 11h30, dans les salles de l’église du Moustoir, rue François Le Levé. Prochaine
rencontre : le 21/11.
- Groupe « Vianney » (collégiens) : le vendredi de 19h00 à 21h45, Prieuré St Jean Paul
II 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre le 16/11.
- Groupe « Théophile » (lycéens) : le vendredi de 19h45 à 22h15, paroisse Ste
Bernadette, 10 rue Corentin Le Floch. Prochaine rencontre le 9/11.
GROUPES de JEUNES
- Cordée St Christophe – pour les collégiens - : le vendredi de 19h15 à 21h45
au presbytère 45 rue Beauvais. Prochaine rencontre les 09/11 et 23/11.
- Philosophie pour les lycéens : le vendredi de 19h15 à 22h15, grande salle de l’église
du Moustoir. Prochaines rencontres les 16 et 30 novembre. Contact Frère Jean
Christian 06 85 37 77 07
CAMPS COLLEGIENS et LYCÉEENS
- Mission auprès des orphelinats aux Philippines du 1er août au 20 août 2019, pour
lycéens et étudiants. Participation financière : 1.200 €. Contact Frère Jean Christian
06 85 37 77 07
- ECOLE ST JEAN : Tous les lundis de 20h30 à 21h45, au Prieuré St Jean Paul II.
2ème cycle du 05 novembre au 04 février : « La Vierge Marie et sa dimension
sacerdotale, à la lumière du P. Philippe O.P. » par frère François. Prochaine rencontre
le 05/11.
- INTRODUCTION à la PHILOSOPHIE par Frère Jean Christian :
Tous les mardis de 14h00 à 15h00 : « la personne humaine dans la lumière de la
philosophie réaliste ».
Tous les jeudis de 10h à 11h00 : « Découverte philosophique de Dieu et sagesse »

HORAIRES
1- Changement d’horaire :
Dès ce dimanche, nous adoptons l’horaire civil d’hiver.
En ce temps de vacances, pas de messe le matin, ni d’adoration le lundi.
La messe du soir en semaine est désormais célébrée dans l’oratoire du prieuré. Là
aussi ont lieu les temps d’adoration et les offices des frères. La célébration de la
messe du soir en semaine dans l’Oratoire de la Miséricorde permet à chacun de
profiter d’un lieu déjà chauffé. Les économies de chauffage de l’église peuvent être
plus utilement orientées.
Suite au dernier conseil pastoral, la messe en semaine aura lieu à 18h.
A l’issue de l’horaire d’hiver, soit fin mars, nous ferons un bilan de cet essai.
Ainsi, le lundi, la messe sera à 18h. Pendant la période scolaire, le lundi a toujours
lieu la messe à 7h30 suivie de l’adoration jusqu’à 18h.
Le mardi, messe à 18h, suivie de l’adoration jusqu’à 19h30, suivie de l’office des
Vêpres. Le mercredi, journée d’activités conventuelles, les frères étant tous à la
messe du soir, l’office des vêpres est intégré à la messe de 18h, les frères pouvant
alors ainsi donner le témoignage public de leur vie de prière pour glorifier Dieu et
en intercession pour tous les hommes.
Le jeudi, la messe de 18h sera suivie de l’Heure sainte jusqu’à 20h. Le 2e jeudi du
mois, l’heure de prière pour la Vie sera de 19h30 à 20h30.
Le vendredi, 17h, adoration jusqu’à la messe à 18h.
2-Besoins paroissiaux divers.
- Ouverture de l’église : il est bon que notre belle église soit ouverte en journée.
Merci de proposer votre créneau horaire pour y faire une permanence en dehors
des célébrations.
- Notre église est belle et propre : merci de vous proposer pour intégrer l’équipe
du ménage et l’équipe de décoration florale
- Les panneaux d’affichage sont faits pour être lisibles et attractifs : merci de
proposer votre compétence pour intégrer l’équipe de communication chargée,
notamment d’un travail délicat : comment traiter et restituer l’immense
documentation que nous recevons (tracts, affiches, etc…)
- L’équipe liturgique est déjà fournie : vous aimez chanter juste ou jouez d’un
instrument : venez nous rejoindre.
- Vous aimez le temps de convivialité à l’issue de la messe : venez proposer vos
idées et votre temps pour organiser des temps festifs : apéros, repas par quartier
d’origine des paroissiens, par états de vie, par thèmes de rencontre.

Horaires et Intentions des Messes : Pendant les vacances pas de messe
le matin du lundi au vendredi
9h00 et 18h00 : messe à l’oratoire du prieuré
Samedi 27/10
Ste Emeline
09h00 Messe :
30ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h30 Messe : Famille Jean Louis DELMOND
Dimanche 28/10
Fête de St Simon et St Jude, Apôtres
10h30 Messe : 60 ans de mariage de M. et Mme GAGNE
Marie Dominique ALAMARGOT
Lundi 29/10
St Narcisse
7h30
Pas de Messe :
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Mardi 30/10
Ste Bienvenue
9h00 Pas de Messe :
18h00 Messe : Famille FREDRIC
Mercredi 31/10
St Quentin
18h00 Messe : anticipée de la TOUSSAINT à l’église
Jeudi 01/11
Solennité de Tous les Saints
10h30 Messe : Aline BELLEC
Vendredi 02/11
Commémoration de tous les fidèles défunts
7h30
Messe :
12h00 Messe : M. et Mme BRIANT
18h00 Messe : Philippe Le BOURDON
09h00 et 15h15 : Messes à l’oratoire
Samedi 03/11
St Guenhaël, abbé
9h00
Messe :
31ème Dimanche du Temps Ordinaire
18h00 Messe : Elisabeth ROSSO – Nicolas SIMON
Dimanche 04/11
St Charles Borromée, cardinal, évêque de milan (1584)
10h30 Messe : Bernard QUENTIN - Famille LE LIMANTOUR

Pas d’Adoration ce lundi 29 octobre
Dimanche 28/10
Lundi 29/10
Mardi 30/10
Mercredi 31/10
Jeudi 01/11
Vendredi 02/11
Samedi 03/11

17h30 : Adoration 18h30 : Vêpres
8h00 - 18h00 : Adoration. 18h00 : Messe
18h00 : Messe. Adoration jusqu’à 19h30 – puis Vêpres
18h00 : Messe
18h00 : Messe suivie de l’Heure sainte jusqu’à 20h00
17h00-18h00 : Adoration-18h00 Messe

Le jeudi

Confessions cette semaine
de 18h45 à 20h00 pendant l’heure Sainte

Tous les jours

sur rendez-vous au presbytère : 45, rue Beauvais.

