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Quêtes pour Missio-OPM 
Dimanche de la Mission universelle 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un mendiant aveugle crie à gorge déployée, implore le Christ. 
Jésus l’entend, l’appelle. D’abord réticente, la foule encourage 
le malade, celui-ci est aussitôt comblé au-delà de ses 
espérances. Dans la douleur, ne restons pas sans voix devant le 
Seigneur, mais implorons-le avec force. Pour nous-mêmes, pour 
les plus éprouvés. Le Christ nous mène sur un chemin 
d’espérance et de vie. 
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UN MANTEAU ET UNE COURSE DE RELAIS…  

Père Luc Forestier, oratorien 
 
Pour ce dimanche joyeux, une question se pose : qu’est devenu le 
manteau de Bartimée ? Pourquoi l’a-t-il abandonné ? Marc est 
familier de ces détails pittoresques, destinés à piquer notre curiosité 
pour cet épisode qui ressemble à une course de relais. 
Celle-ci commence assez mal ; l’entourage de Jésus fait obstacle, et 
veut étouffer la voix de ceux qui gênent la marche paisible du 
Seigneur sortant de Jéricho. La réaction du Christ est ferme car il brise 
le cercle que forment la foule et ses disciples. Si l’aveugle retrouve la 
vue, une autre conversion a lieu. Ceux qui bloquaient l’accès au Christ 
sont justement missionnés pour appeler Bartimée. La foule et les 
disciples qui voulaient écarter l’aveugle se mettent à transmettre 
l’appel à rejoindre Jésus. 
La course de relais peut alors reprendre car Bartimée rejoint 
l’entourage de Jésus et il devra apprendre, lui aussi, à transmettre à 
d’autres ce qu’il a reçu. Il fera sans doute partie de ceux qui, le jour 
suivant, passeront de l’entourage à la transmission. 
Marchant à la suite du Christ, l’Eglise ne doit pas étouffer le cri des 
personnes qui sont au bord de la route. Elle doit transmettre l’appel 
à vivre de la foi en suivant Jésus sur les routes de l’histoire. Le 
manteau abandonné sur le bord de la route est peut-être le signe que 
la rencontre avec le Ressuscité nous met en mouvement au point de 
renoncer à l’illusion d’être déjà arrivés. 
 

Que sommes-nous prêts à abandonner définitivement pour 
répondre à l’interpellation de Jésus ? 
 
Comment discerner qui nous transmet l’appel que nous 
recevons depuis le jour de notre baptême ? 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

Horaire des messes et intentions de prière pour les défunts 
en notre église du Sacré-Cœur /  30e dimanche temps ordinaire 

 

Samedi 23 octobre 18h00  † Betty Visinand (1er anniv.) 

† Pietro Mento et famille 

Dimanche 24 octobre 10H30 † Abbé André Z’Graggen 

Mardi 26 octobre  18h30  

Mercredi 27 octobre  17h30 
18h30 

Prière du Rosaire 

Messe 

Jeudi 28 octobre    09h00 † Karoly Bedok 

Vendredi 29 octobre   09h30 † Felix Petermann 

Samedi 30 octobre 18h00 † Messe du Souvenir : 

   Berthe Viret 

† Hugo Camilleri 

Dimanche 31 octobre 
TOUSSAINT 

10H30 † Messe du Souvenir : 

  Gaëtane Bronzini 

                                           SACREMENT du PARDON 
chaque jeudi en espagnol et en français de 17h30 à 18h30 

   Pour des confessions avec le curé Vincent Roos, svp appeler le secrétariat  

Eglise Sacré-Cœur : En langue espagnole chaque dimanche à 09h00 et 19h,   
en semaine chaque jeudi à 18h30 précédée d’un temps d’adoration et confessions  

Communauté ukrainienne le dimanche 14 novembre à 13h30 

Eglise SteThérèse    (Montoie) Samedi 18h - Dimanche 10h et 18h   

Basilique N-Dame   (Valentin)  Samedi 18h -  Dimanche 09h, 10h30, 17h30, 20h  
                            En langue portugaise samedi 20h- italienne dimanche 12h                             

 

La messe pour la commémoration des défunts  
sera célébrée le mardi 2 novembre à 18h30. 
Messe avec pass sanitaire ou un test antigénique 
valable. 

 



 
 
 
 
 

 

 


