
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

SUR LA ROUTE DE JÉRICHO… 
 

 

omme sur la route de Madison, il s’en passe ici des choses profondes et décisives pour 

une vie ! Pour notre vie. 

 

 

Un certain Bartimée 

Dans l’évangile de Marc, c’est 

le seul miraculé dont le nom 

nous soit révélé. Risquons une 

étymologie : Bar en araméen 

signifie « fils » et Timée en 

grec veut dire « honneur ». 

Bartimée est peut-être le 

descendant d’un homme 

important, honoré en son 

temps. Il est maintenant un 

mendiant aveugle. Que 

savons-nous de ces déché-

ances qui nous entourent, de 

ces vies qui un jour ont 

basculé ?   

 

Un chemin incertain 

Celui de notre vie. Les uns le 

maîtrisent plutôt bien. 

D’autres sont marginalisés, 

« débarqués » : chômage, 

maladie, rupture affective. 

D’autres encore sont assis, 

installés, ne bougent plus : ils 

font du gras. Il y a ceux qui 

ont des avis sur tout, 

critiquent tout mais ne 

« bougent pas le petit 

doigt » : spectateurs désen-

gagés. Et il y a ceux qui 

attendent, espèrent comme 

Bartimée, et au moment 

opportun « bondissent et 

courent ». Quelles sont nos 

désirs, notre espérance, notre 

vigilance, notre résilience ? 

 

La foule et ses voix 

Trois ou quatre verbes 

importants : « crier, rabrouer 

et faire taire, encourager » :  

- cri de la prière, des mal-

heureux dans les psaumes, 

dans le livre de Job : 

spiritualité de protestation ;  

- clameur de la création 

maltraitée et en « douleur 

d’enfantement » ; cri des 

manifestants, gilets jaunes ou 

autres : spiritualité de 

contestation ; 

- cri des grandes gueules qui 

clouent le bec aux autres, 

étouffent, bâillonnent et 

manipulent : spiritualité de 

perversion ; 

- appel des serviteurs-leaders 

« confiance, lève-toi ; il 

t’appelle » : ils encouragent 

et dynamisent : spiritualité 

d’accompagnement. 

Belle voix de Bartimée, voix 

peu fiables de la foule… Quelle 

est la musique de notre voix ? 

 

Le manteau 

Il a une signification 

importante et multiple dans la 

Bible : le manteau de Moïse 

frappant les eaux de la Mer 

rouge, le manteau du 

journalier : son seul abri pour 

la nuit, le manteau du 

mendiant étalé devant lui 

pour recueillir l’obole des 

passants, les manteaux de la 

foule étendus sur le passage 

de Jésus au jour des 

Rameaux… Et voici le man-

teau de Bartimée : symbole 

d’une mendicité désormais 

disparue. Bartimée est un 

homme nouveau. Il est nu 

devant Dieu, comme François 

d’Assise nu devant son père et 

réfugié sous le manteau de 

son évêque ; comme tout 

baptisé qui a « revêtu le 

Christ ». 

 

P. Yves GERARD 
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Prier avec le Saint-Père en octobre 
 

Prions pour que chaque baptisé soit 

impliqué dans l’évangélisation, disponible 
pour la mission, à travers un témoignage 

de vie ayant le goût de l’évangile 



 

 

 

 

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 23 octobre : St Jean de Capistran, Bx 

Jean-Ange Porro 

17h00, messe à Broussey 

 

Dimanche 24 octobre : St Louis Guanella 

10h30, messe à Commercy  

M Chaff et sa famille / Paul Blaise, pour la paix de 

son âme / Christine Schunemann / Jean et Gérard 

Billon / Francis Sermaise 

 

Lundi 25 octobre : Saint Front 

18h30, messe à Commercy 

Marie-Christiane Lassou 

 

Mardi 26 octobre : NOTRE DAME DE VERDUN, 

MÈRE DE DIEU, St Sigebaud 

 

Mercredi 27 octobre : St Frumence 

 

Jeudi 28 octobre : Sts SIMON et JUDE, St Faron 

 

Vendredi 29 octobre :  Bse Chiara Luce Badano 

14h15, messe anticipée de la TOUSSAINT à la 

chapelle de l’hôpital, (uniquement pour les 

résidents) 

 

31e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 30 octobre : Bse Bienvenue Bojani 

17h00, messe à Sampigny 

Mme Dietrich (3e anniversire) / Jacques Carchon 

et les défunts de la famille / défunts de la famille 

Level-Lombard 

 

Dimanche 31 octobre : St Quentin 

10h30, messe à Commercy  

Francisco Elias valla et sa petite fille Marie-

Margaux (anniversaires) et les défunts de la 

famille / Marie-Rose Huguin et la famille Huguin-

Grimon / familles Mansuy-Saunier / familles 

Vivien-Koenig / Serge Pescheloche, sa fille Marie-

Hélène et les défunts des familles Pescheloche-

Stoecklin 

Baptême : Eléonore Bonzani 

 

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT 

 

Lundi 1er novembre : 

10h30, messe en l’honneur de tous les saints à 

Commercy 

 

Mardi 2 novembre : COMMÉMORATION DE TOUS 

LES FIDÈLES DÉFUNTS 

18h30, messe pour tous les défunts de notre 

paroisse à Vignot. 
 

 

 

 

 

Agenda 
Lundi 8 novembre : 

14h00 au presbytère, rencontre de préparation 

des fêtes de fin novembre-début décembre : 

entrée en Avent, Fête du Bx Charles de Foucauld 

et crèche, marché de Noël de la Paroisse, clôture 

de l’année St Joseph, Immaculée Conception. 

Nous faisons appel à tous les volontaires. 
 

Formations… 
 

Démarche diocésaine intitulée « Horizons 

2024 » :  

- Tout le monde est invité à participer aux 

rencontres proposées, croyants ou non croyants, 

pratiquants ou non pratiquants. Elles ont lieu à la 

salle St Paul à Commercy, 2 rue de la Paroisse.  

- Il reste 2 dates à retenir pour notre paroisse : 

• La vie liturgique : mardi 26 octobre à 20h 

• La charité : jeudi 2 décembre à 18h30  

 

Jeudi 28 novembre : 

19h00-21h00, salle Saint Paul, rencontre de 

lancement des groupes de lecture Parole de Dieu, 

avec le P. Jean Mangin. 

 

Personnes-relais 

Dans la suite du point de situation des églises que 

vous vous êtes engagés à prendre en charge, nous 

proposons aux personnes-relais une petite 

formation sur leur fonction et comment la mettre 

en œuvre : 

- le samedi 6 novembre de 10h30 à 12h00 à 

Broussey pour les personnes-relais de la 

Communauté Apremont-Jouy 

- le samedi 20 novembre de 10h30 à 12h00 à 

Sampigny (La Vaillante) pour les personnes-relais 

de la communauté Lérouville-Sampigny 

- le samedi 27 novembre de 10h30 à 12h00 à 

Aulnois pour les personnes-relais de la 

communauté Commercy-Euville-Vignot. 

Invitation personnelle suit. 
 

 

… Infos… News… Infos… 
Vendredi 29 octobre, le secrétariat paroissial 

sera exceptionnellement fermé 

 

MESSES  ET  OFFICES  DE  LA  SEMAINE 

 

VIE  DE  LA  PAROISSE 

Démarche diocésaine intitulée « Horizons 

2024 » :  

- Tout le monde est invité à participer aux 

rencontres proposées, croyants ou non croyants, 

pratiquants ou non pratiquants. Elles ont lieu à la 

salle St Paul à Commercy, 2 rue de la Paroisse.  

- Il reste 2 dates à retenir pour notre paroisse : 

• La vie liturgique : mardi 26 octobre à 20h 

• La charité : jeudi 2 décembre à 18h30  

 


