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L’aspiration : le désir du cœur de l’homme
Rien n’est connu de la vie de cet aveugle ; il était probablement non-voyant depuis très
longtemps, depuis sa jeunesse. L'important est qu’il se soit rendu compte que quelque chose,
ou plutôt, ‘’quelqu'un’’ l'attirait. Et le voilà docile à cette poussée dynamique qui le porte vers
l'absolu. C'est cela l’aspiration, inhaler l'amour et avancer par le chemin que cet amour ouvre
en nous. Tout simplement, l'aspiration la plus profonde du cœur humain est le désir d'aimer
et d'être aimé. L'homme a été créé par l'amour et pour l'amour, et c’est seulement dans
l'amour qu’il peut croître et donner du fruit.
Quand Bartimée entend les cris de la foule autour de lui, il obéit à cette impulsion ou à cette
aspiration, plus profonde que la curiosité ou qu’un simple désir. Ses défauts, sa faiblesse et les
personnes qui voulaient l’en empêcher, sont incapables d'arrêter cette impulsion surnaturelle
qui l’envahit.
Les gens qui connaissaient Bartimée pouvaient certainement lui donner de l'argent, de la
nourriture ou des vêtements, mais notre Père Céleste, lui, veut nous orienter de l’intérieur
vers l’extérieur, il veut toucher la racine, non les branches de nos vies ; il veut nous donner la
vue, non une paire de lunettes.
De fait, cette aspiration est plus qu'une vocation ou une invitation. Être « aspiré » est quelque
chose de réellement violent, comme le tourbillon d'une tornade. C'est ce qui est arrivé à
Bartimée, lorsqu’il s’est senti obligé de sauter, d’abandonner son manteau et de courir derrière
le Christ.
Ce que nous pouvons retenir de l'histoire de Bartimée, c’est qu’il voulait réellement attirer
l’attention du Christ en criant encore plus fort : « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi ! »
Éveillons-nous : le Christ nous dit que nous ne devons pas cesser de demander. Nous sommes
tous mendiants. Le jeune homme riche a compris sa pauvreté radicale ; nous n'avons rien qui
soit réellement à nous.
Si nous ouvrons suffisamment les yeux, nous nous rendons compte que Dieu a envoyé des
personnes pour nous animer : « Lève-toi, il t’appelle ! » Il nous dit aussi ces mots à travers nos
amis, ou quand nous lisons la Parole de Dieu.
« Appelez-le ! » Nous dit le Christ. Nous pourrions nous souvenir aujourd'hui des personnes
qui directement ou indirectement ont apporté le Christ dans notre vie : nos parents, des amis,
des maîtres, des livres, des conversations, ... D’une manière générale, il y a des personnes qui
espèrent recevoir l’appel de Jésus à travers nous.
À la fin de la narration, nous voyons Bartimée suivre Jésus sur son chemin, le Chemin. Jésus a
été appelé à faire de sa vie une offrande vivante pour les autres : « Je vous exhorte donc, frères,
par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne tout entière –, en sacrifice vivant,
saint, capable de plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte. » (Rm 12,1.)
Sommes-nous capables de partager avec les autres ce que notre Père a fait pour nous ?
La proclamation de l’Evangile n'est pas réduite à des doctrines et des rituels, mais à de bonnes
nouvelles qui libèrent et guérissent.
Père Luis Casasús, M.Id.

Informations

Octobre - novembre 2018
Samedi 27 octobre :

18h

Messe dominicale anticipée (église)

Dimanche 28 octobre :

10h30

Messe

Du 29 oct. Au 4 nov. :

9h00 - 19h00

Exposition DIZ’ARTS (Maison paroissiale)

Jeudi 1er novembre :

10h30

Messe de la fête de la Toussaint / Chœur grégorien

Vendredi 2 novembre :

19:00

Messe pour la commémoration des défunts

Samedi 3 novembre :

12h30 - 14h00
18h00

Concert, Ensemble vocal « Les Lumières » (église) libre participation
Messe dominicale anticipée

Dimanche 4 novembre :

10h30
16h30 - 18h00

Messe
Concert, Ensemble Mikado (église) 15€, gratuit - de 12ans

Relance du Denier de l’Eglise 2018
Pour un chrétien, contribuer au Denier fait partie
de ses responsabilités de membre de la communauté chrétienne !
Si vous souhaitez donner en ligne, vous pouvez trouver deux
solutions sur le site internet de la paroisse :
Le don en ligne
Le prélèvement automatique, qui permet d’étaler le don sur
toute l’année, et qui assure une visibilité financière à la
paroisse.

Inscription au catéchisme

Horaires des messes

Eveil à la foi
Catéchèse
Le mardi de 15h15 à 16h45
Le samedi de 10h00 à 11h45
Ateliers de la foi
Le mardi de 17h00 à 18h00
Le samedi de 11h30 à 12h30
Aumônerie
Le vendredi de17h00 à 18h30
Le vendredi de 19h00 à 20h30

Pas de messe le lundi
Du mardi au vendredi, messe à 8h00
Messe dominicale anticipée le samedi à 18h
Une seule messe le dimanche à 10h30
Accueil et confessions
par les prêtres à la sacristie de l’église
le mercredi de 17h00 à 19h00
Contacter un prêtre :
secretariat@spmontmartre.com

Paroisse Saint– pierre de Montmartre
2 rue du Mont Cenis 75018 Paris

01 46 06 57 63 secretariat@spmontmartre.com // www.saintpierredemontmartre.net

Informations

Octobre - novembre 2018

Le chœur grégorien
de l’église Saint-Pierre de Montmartre
vous propose un verre de l’amitié à l’issue
de la messe de la Toussaint, le jeudi 1er novembre.
Le chœur grégorien
recrute des chanteurs (es)
confirmés (es) ou débutants (es)
Renseignements : 06 63 05 10 48
brigittelazarevic@gmail.com
Répétitions tous les mardis
de 19h00 à 20h30

Chers jeunes,
Vous êtes invités à participer à deux rencontres
Motus Christi rythmées par l’eucharistie, l’écoute
priante de l’Evangile pour mieux le mettre en
pratique et vous laisser surprendre par le Christ !
Pour les 18-30 ans
Samedi 17 novembre et Dimanche 18 novembre 2018
Lieu : Résidence des Missionnaires Identès,
22 rue de Varenne, Paris 7e
A bientôt ! Infos et contact :
e-mail : identes.missionnaires@gmail.com
Tel : 07 84 64 39 66

Novembre 2018
Samedi 3 novembre 12h30
Ensemble vocal Les Lumières
direction Nathalie-Josée Audonnet
Œuvres de Ravel, Elgar,
Alain, Roussel, Barber
Textes de Dorgelès,
Cendrars, Apollinaire, Tzara

Dimanche 4 novembre 16h30
Ensemble Mikado
« Le tombeau de Couperin »
et correspondance de guerre
de Maurice Ravel

12h30-14h00

16h30-18h00

Libre participation

Tarif unique 15 €
Gratuit -12 ans

Commémoration de l’armistice de 1918

