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Informations paroissiales
Dimanche 8 novembre 2020 – 32 ème dimanche ordinaire
« L’époux tardait… »
Lorsque Jésus compare le royaume des Cieux à la rencontre des dix jeunes filles avec l’époux
qui vient, il décrit le mystère de l’histoire de l’Église, qui se déploie sur terre au long des siècles.
Alors que la Pâque du Christ a conclu l’alliance nouvelle et éternelle avec nous, qui sommes
appelés et rassemblés en Église, nous devons encore assumer les mystères du royaume des
Cieux dans nos vies.
L’époux s’est absenté. L’alliance veut s’appuyer sur notre présence vivante pour s’étendre sur
tout le genre humain. Le don du baptême, la lampe, doit se remplir d’une huile que le feu de
l’amour divin saura consumer sans fin. Le récipient de nos cœurs pour contenir l’huile de la
divine grâce s’élargit par nos préférences et nos choix. L’exercice d’une réponse attentive aux
inspirations de l’Esprit, actuel lorsqu’on est en veille ou habituel lorsqu’on s’assoupit et se
repose, amplifie et rend plus délicate l’ouïe du chrétien pour entendre les gémissements de
Dieu qui retentit dans les cris des malheureux, ceux qui n’ont pas d’espérance.
Alors que les épreuves et la perspective de la mort nous plongent dans le désarroi, la Sagesse
de Dieu nous ouvre à la transcendance et nous relève le sens de toute chose. Nous nous
préparons à une rencontre et nous mettons en chemin, dès l’aube, à la recherche de celui dont
l’âme a soif, Jésus, notre Sauveur : « ton amour vaut mieux que la vie ».
La mort chrétienne n’est pas réduite à sa dimension biologique, mais comprend les vastes
horizons de la vie de l’esprit : la grâce et la sainteté, la réconciliation et la charité, le
renoncement à soi pour aller à la rencontre de l’autre. La charité chrétienne ne se laisse pas
confiner. Le don de la fraternité ne n’achète pas au marché. La grâce de la rencontre ne peut
être remplacée par une « visioconférence ».
Soyons prêts, personnellement et entre nous, dans nos foyers et communautés de vie.
Assumons les mystères du royaume : la grâce de Dieu, la rencontre du frère, la charité du cœur.
Ainsi, nous accueillerons l’appel avec joie et non dans l’embarras.
« Voici l’époux ! »
P. Jaroslav de Lobkowicz, lc
Messe retransmise sur YouTube à 11h15 :
Dimanche 8 novembre 2020
Cliquez sur ce lien pour pouvoir la suivre en direct :
https://youtu.be/OmMKWX4DrwA

Clés de lecture pour ce dimanche : Sg 6,12-16
Dans la tradition sapientielle, la Sagesse est souvent personnifiée (Pr 8 ; Si 24 ; Jb 28 ; Sg 7, 22-8, 16). Elle
sera même considérée comme la figure du Fils, en lequel se retrouve toute la sagesse du Père :
resplendissement de sa gloire (Sg 7, 26 ; He 1, 3). Elle conquiert l'esprit de l'homme par la beauté de ce
qu'elle est : fruit de la révélation de l'infinie cohérence et convenance de l'amour créateur et
rédempteur de Dieu. Elle éclaire le coeur de celui qui la reçoit durablement. Elle donne d'apprécier, de
juger et de décider pour toute chose selon cet amour venu de Dieu qui a été pleinement révélé en JésusChrist. Elle est un miroir sans tache de l'activité de Dieu. Elle illumine sans aveugler, elle prévoit sans
contraindre, elle guide sans s'imposer, elle juge sans rejeter : elle est folie pour les hommes. C'est la
sagesse de Dieu : celle de la Croix.Elle répand ses bienfaits sur les autres par celui qui se laisse ainsi
informer (former de l'intérieur) par elle, en tout ce qu'il fait. La Sagesse n'a pas d'âge. Elle est celle de
Dieu qui est éternel. Elle nous est manifestée en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et à jamais
(He 13, 8).
Père Nicolas Bernard Virlet, op

Le pape François nous parle :
De Rome…
Le pape a poursuivi ce mercredi, lors de l’audience générale son cycle de catéchèses
sur la prière durant sa vie publique, Jésus fait constamment recours à la force de la
prière. Les Evangiles nous le montrent se retirant dans des lieux isolés pour prier. En
effet, il ne néglige jamais son dialogue intime avec le Père, même dans les moments de
grande sollicitude envers les pauvres et les malades. La prière de Jésus est une réalité
mystérieuse qui permet de comprendre toute sa mission, puisque c’est elle qui guide sa vie et trace son
chemin. En priant, Jésus s’immerge dans l’amour de Celui dont toute âme a soif. Ainsi, de son exemple, nous
pouvons tirer quelques caractéristiques de la prière chrétienne. La prière est, avant tout, le premier désir
de la journée, quelque chose qui se pratique à l’aube, bien avant que le monde se réveille. Elle est également
écoute et rencontre de Dieu qui nous appelle nous aussi à écouter et à rencontrer notre prochain, parce
qu’elle a le pouvoir d’ouvrir l’esprit et d’élargir le cœur. En second lieu, la prière est un art qu’il faut
pratiquer avec insistance. Jésus nous éduque à en faire une discipline, un exercice et une règle de vie. Une
autre caractéristique de la prière de Jésus est la solitude, car Dieu parle dans le silence. Enfin, la prière de
Jésus est le lieu où l’on perçoit que tout vient de Dieu et retourne à lui. Elle nous aide à trouver la juste
mesure dans notre relation à Dieu notre Père et à toute la création.
*Catéchèse à retrouver en intégralité sur le site internet dans la partie vidéo

Obsèques : portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté
qui nous ont quittés cette semaine :
Madeleine SEEGMAM, Jacqueline TERNIER, Christian DUXIN

Informations paroissiales
Eglise confinée mais ouverte…
Pour rappel : le port du masque est obligatoire quand vous vous rendez à l’église, à l’accueil
et au secrétariat.
Horaires ouverture de l’église
 8h30 – 19h00 du lundi au vendredi
 8h30 – 19h00 le samedi
 8h30 – 12h30 le dimanche

Adoration du Saint Sacrement
(avec confessions et permanence des prêtres)
Mardi à vendredi 17h00 à 19h00
Du mardi au vendredi de 17h à 19h venez vivre un temps d’adoration eucharistique et de cœur à cœur
avec notre Seigneur – Accueil par un prêtre, possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation.
Ces dispositions resteront en vigueur jusqu’à la reprise des messes.
Consultez le site internet en fonction des informations susceptibles d’évoluer.

Accueil fermé à l’église
Confinement : pendant cette période de confinement, ne laissons pas notre quête confinée - Il
existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone
https://www.appli-laquete.fr
https : //donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1
Vous avez également la possibilité de donner en ligne depuis le site internet de la paroisse
(onglet Quête NDB)

Et je vous rappelle les différents moyens pour soutenir l'Eglise dans ces moments difficiles :
- Le denier :
sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
en déposant un chèque à la paroisse
Les offrandes de messe :
sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don?
private_server_time=1604585698542&cid=5
Un peu de Lecture …grâce à notre évêque

« Le genou à terre de la crise sanitaire peut être celui de la chute ou celui de l’adoration,
l’accélération d’une décadence ou l’amorce d’un relèvement. C’est à chacun, en
définitive, qu’il appartient d’y réfléchir et d’en décider. » (Mgr Matthieu Rougé)

Site internet : pensez à consulter régulièrement le site internet mis à jour en continu

