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Aucun cri du cœur, aucune invocation du saint Nom de Dieu ne lui échappe. Que nous soyons exilés, 
sans abri ou bien au chaud dans nos maisons, Jésus entend nos cris de détresse. Vaincu, affaibli, 
chancelant, le peuple d'Israël est déporté à Babylone où il est voué à la disparition par l'oubli de ses 
racines et traditions, par la contamination de l'idolâtrie ambiante. Mais Dieu sauve son peuple. La fin de 
l'exil, ce retour à la vie, que l'on peut dater historiquement, devient une raison d'espérer d'autres 
résurrections, d'autres libérations, de sorte que le peuple crie vers Dieu non seulement sa supplication 
mais aussi la louange. 
 

Israël grandit dans la conscience et la certitude d'une relation privilégiée avec Dieu : « Je suis un père 
pour Israël, Ephraïm est mon fils aîné. » Et l'institution sacerdotale, la médiation du grand prêtre, sont 
chargées d'intercéder en faveur du peuple. Il fait le pont entre Dieu et les hommes, car sa mission 
découle d'un appel de Dieu et suppose la capacité d'accueillir les misères de ses frères. 
En Jésus Christ, Fils de Dieu, tout est nouveau et pourtant tout est dans la ligne de l'Ancien Testament. 
Grand prêtre compatissant et digne de foi, il est attentif aux  délaissés pour compte. Tandis que 
beaucoup de gens rabrouent le malheureux Bartimée, aveugle et mendiant, cherchant à le réduire au 
silence, Jésus le fait appeler. Il lui adresse la parole et comble son désir. Tiré de sa nuit d'aveugle, 
illuminé, Bartimée suit Jésus sur la route. 
 

Lorsqu'il connait la joie d'une vraie rencontre avec Dieu, l'homme découvre qu'il est fait pour la louange 
et le service ; il sait le prix du sacrifice mais aussi la profondeur de la paix en Dieu. A nous aussi de 
crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! »Tant que nous sommes en exil sur cette terre. Et 
comme Bartimée bondissant vers Jésus malgré sa cécité, prenons le chemin de la foi dans la confiance, 
malgré notre pauvreté. 

P. Tietana Francis Somé. 

Accueil par la conférence St Vincent de Paul Ste Philomène tous les mardis 14h30-
16h30, salle Régina. 

Denier de l’Eglise : le traitement des prêtres et les salaires du personnel laïc du 
diocèse sont financés par les offrandes de messes et par la collecte du Denier de 
l’Eglise. Votre participation à cette collecte est indispensable. Pour cela utilisez les 

enveloppes mises à votre disposition dans les églises. 

Pas de messe le mercredi 27 octobre à Ste Philomène et St Jacques. 

Messes de la Toussaint, lundi 1er novembre : 9h St Jean  Baptiste, 10h St Jacques, 10h15 St 
Charles, 11h Ste Philomène. 

Bénédictions des tombes, lundi 1er novembre : cimetière de Mougins-village 11h, cimetières du 
Claus, Notre Dame des Anges et Grand Vallon 15h. 

Messes pour les fidèles défunts : Mardi 2 novembre, 18h30 St Charles, Mercredi 3 novembre 18h 

Ste Philomène et 18h30 St Jacques. 
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