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Le mot de notre curéLectures de ce dimanche

Livre de la Sagesse 6, 12-16 
1ère épitre aux Thessaloniciens 4, 13-18

Évangile de St Matthieu 25, 1-13
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Cette semaine ont été célébrées
les obsèques de :

Suzanne REGNAULT
Josette GAUTHROT
Michel BLEUCHOT

Jean SCHAFFER

Père Yves Frot

Nous voici en train de revivre un confinement et plus aucune
messe n’est autorisée. Nous la célébrons à tour de rôle et vous
pouvez la suivre sur notre site paroissial, pour le moment à 8h30
chaque matin de la semaine et à 9h le dimanche.
Toutes les activités en paroisse et au Sanctuaire sont bien
évidemment suspendues.
Je fais le lien entre ce temps de retrait (ou de retraite !) et
l’Évangile de ce jour. Pour que la lampe brûle, il faut avoir de
l’huile en réserve. C’est ce qui distingue les vierges sages des
imprévoyantes ! Profitons de ce temps pour faire des réserves
non pas d’huile mais de patience, de faire des acquisitions non
de liquide nécessaire à la lampe mais de lecture, de méditation,
d’envoi de messages ou de contacter ceux que l’on aime moins
ou ceux pour qui on ne prend pas habituellement le temps de le
faire.
C’est une suggestion pour maîtriser et bien utiliser ce temps
inattendu au lieu qu’il ne gagne et mette dans notre cœur de
l’inquiétude voire de l’agressivité.

Intentions ce dimanche
Lucienne LABOUREAU, Michel ANDRÉ,
Evelyne BOUCHARD, Famille JORAND,

François LEFEBVRE,
Eliane et Gabriel LIOGIER d'HARDUY,
Défunts des familles PRÉLOT/BRIOT,

Défunts familles CLÉTE/GAUSSEL
Lundi 9 novembre

Daniel BROSSARD, son papa et les défunts
de la famille

Mercredi 11 novembre
Abbé Antoine DEVILLARD

 Si vous souhaitez demander des
intentions de messes, nous vous

invitons à nous envoyer vos
intentions par courrier ou à les

déposer dans la boîte aux lettres
du secrétariat.

Le secrétariat est fermé.
Vous pouvez toutefois continuer à
envoyer des mails et téléphoner au

au Père Frot au 06 81 55 35 61. 

Chers curés,
Vingt paroisses de notre diocèse ont orienté la quête impérée du 13 septembre
en faveur de nos frères de Terre Sainte vers l'Ordre du Saint Sépulcre de
Jérusalem. Nous avons recueilli plus de 9000 € qui ont été remis entre les
mains de la Lieutenance de France : grâce à toutes ces générosités, celle-ci a
pu dégager cette année une aide exceptionnelle supplémentaire importante
pour l'épidémie de la Covid en Terre Sainte.
Je souhaite, par ce courriel, vous remercier très chaleureusement ainsi que
vos paroissiens, au nom de l'Ordre du Saint Sépulcre.
Louis CHERON
Responsable de la Commanderie Ste Jeanne d'Arc.

Remerciements pour le don donné au nom de la Paroisse

Les messes de semaine sont diffusées à 18h30.
Les messes du samedi et du dimanche sont diffusées à 9h.

Messes diffusées sur le site paroissial



On pourrait être tenté de penser, en ce cet avant dernier dimanche de cette année liturgique, que
le point focal de notre méditation se centrerait, vue la scène de ces filles dites insouciantes et qui se
voient fermer la porte au nez, sur le refus d’accueil, sur l’indifférence vis-à-vis de l’étranger ou de
l’inconnu, ou plus encore sur l’égoïsme de celles appelées prévoyantes ( pas du tout prêteuses).
Loin de là ! L’enseignement principal d’aujourd’hui se présente comme une sorte de synthèse de
l’ensemble de la Parole entendue tout au long de cette année. Cela est suggéré par un impératif qui
ne passe pas inaperçu (presque catégorique) : Veillez donc… ! Ce qui veut dire simplement, qu’après
tout ce  que je viens de vous dire, vous mes disciples, je vous exhorte à être des gardes, à porter une
grande attention à ce que vous avez entendu. Et, pour porter une grande considération à quelqu’un
ou à quelque chose, il faudrait que cela représente une valeur absolue (une sorte de fondement de
tout ce qui est).
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LA VALEUR ABSOLUE : LA SAGESSE

A ce propos, laissez-moi vous dire que toute l’histoire de la pensée humaine repose sur cette
grande affirmation : « l’amour de la sagesse élève l’homme et constitue sa dimension humaine. En
effet, la sagesse est à la fois, intelligence, jugement, bon sens, prudence, savoir et science.  En tant
que telle, quiconque en est l’ami, est un sage.
Si la pensée profane définit ainsi la valeur fondamentale humaine, toute la Bible en fait, l’instrument
et le symbole de l’Alliance entre Dieu et son peuple. Elle en est le fondement. Elle comporte en elle-
même tout ce qui garantit la relation de Dieu à l’homme, assure leur profonde intimité. Et cela grâce
notamment à ses attributs :

a)    Elle est la chose la plus précieuse ; aussi est-elle désirée, aimée et recherchée ;

b)   Elle n’est l’apanage de personne. En d’autres termes, elle est à la portée de tout le monde. Il
suffit de la demander, de supplier le Seigneur comme l’a fait le prophète Salomon, lui qui s’estimait
trop jeune et sans expérience pour succéder à David, son père (1 Rois 3,5-12). Le Christ fera écho à
la même exhortation auprès de ses apôtres plus tard : « Demandez, on vous donnera, cherchez,
vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui
frappe on ouvrira » (Mt, 7, 7-9).
c)    Enfin, la sagesse s’offre à l’homme ; autrement dit, elle vient vers l’homme en faisant le premier
pas. Matthieu l’exprime en des termes un peu plus explicites : « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas
comme les païens : ils s’imaginent qu’à force des paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas.
Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous l’ayez demandé. (Mt 6, 8 ss).
Autrement dit, la sagesse, c’est Dieu lui-même. Ce Dieu Père qui prend l’initiative. In fine, la Sagesse
n’est autre que Dieu. Aussi, la seule attitude qu’Il attend de l’homme est d’avoir un cœur qui 
 recherche Dieu. De la sorte, Dieu s’offrant à l’homme et ce dernier recherchant Dieu, la rencontre
de deux devient une intime et authentique réciprocité, et l’Alliance ainsi scellée. D’où cette prière
incessante du psalmiste, prière qui doit être la nôtre finalement : «Dieu tu es mon Dieu,  je te
cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ». (Ps, 62, 2)
Quiconque la dit et vit en conséquence, celui-là est un sage ; celui-là veille ; celui-là attend le retour
du Seigneur… ll bâtit sa maison sur le roc, garde sa lampe allumée et n’est jamais ébranlé face à la
mort. Son espérance lui fait apparaître la plénitude de la vie.

Père Pierre Ntiama Nsiku


