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7 et 8 novembre 2020 – 32ème dimanche ordinaire
Méditation sur l’Evangile du Jour Mt 25, 1-13 :
« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure »
La parabole de dix jeunes filles invitées à des noces nous donne vraiment à
penser aujourd’hui. Comment comprendre cette histoire de dix jeunes filles
invitées à des noces et que Jésus appelle sages celles qui refusent de
partager leurs huiles avec les autres ? Comment comprendre la sévérité du
Seigneur qui ferme la porte pour celles qui demandent à entrer, alors qu’Il est
Amour de Dieu pour tous les hommes ?
Cet Evangile nous indique les conditions à remplir pour entrer avec Jésus
dans la gloire céleste. Jésus compare le Royaume des cieux à un groupe de
jeunes filles qui se prépare à la célébration des noces. Lui-même se compare
à l’époux qui est attendu. Ces jeunes filles doivent veiller pour partager la joie
de la fête.
Si Jésus nous parle de dix jeunes filles pour ses noces, ce n’est pas pour comparer ses noces avec celles
extraordinaires des hommes riches de ce monde. Il emploie cette illustration pour nous montrer de quelle manière il
devait être attendu par tous les hommes, lui, le céleste Époux. Il veut nous annoncer qu’en Lui Dieu continue de faire
alliance avec nous. Oui en Jésus Christ Dieu réalise une nouvelle alliance avec chacune et chacun d’entre nous, une
alliance basée sur l'amour et la fidélité.
Donc les dix jeunes filles représentent toutes les personnes qui répondent à cet appel de Dieu. Toutes se préparent,
attendent et espèrent son Royaume, mais parmi elles, les unes sont sages, prévoyantes et avisées. Elles agissent en
conséquence. Les autres sont folles, insensées et sans souci. Elles restent indifférentes et prennent l’invitation à la
légère.
Par cette parabole, le Seigneur nous montre qu'il existe dans notre vie une chose plus essentielle, une chose dont il
est urgent de faire provision. Cette chose qui est comme l'huile pour une lampe c’est la Foi en Jésus, lui qui est,
qui était et qui vient. Si vraiment nous croyons qu’Il est là, parmi nous et au cœur de nos vies, qu’il nous
accompagne sur notre chemin comme les disciples d’Emmaüs, qu’il est aussi présent au cœur de nos frères et sœurs
en humanité, fils et filles de Dieu, ceux qui souffrent, ceux en bonne santé, ceux qui aiment et qui partagent... alors,
nous aurons beaucoup d’occasions de Le rencontrer dans son Royaume d’amour, de justice et de paix, un
Royaume qui a commencé dès ici-bas avec sa première venue.
Veillons donc ! Ayons avec nous la provision d’amour, de foi et d’espérance. Ne soyons pas comme ces filles
insouciantes qui se contentaient d'en avoir juste un peu, elles qui pensaient que si la nuit tombait, il serait alors
toujours temps d'aller chercher de l'huile quelque part ou que quelqu'un d'autre leur en prêterait. Elles oubliaient que
les sages ne pouvaient pas prêter un peu de leur huile car l’amour, la foi et l’espérance ne se prêtent pas. Ils ne
peuvent être qu’au cœur de chacun. Malgré la toute bonne volonté des plus sages, ce ne serait pas possible.
Chers paroissiens, cette Parole de Dieu nous fait remarquer qu'il est facile pour certains parmi nous de faire provision
quand il fait jour c'est-à-dire quand tout va bien et que la vie n'est pas trop dure. C’est à ce moment-là que l'on a
l'esprit assez libre pour s'ouvrir à Dieu et se laisser construire par Lui jour après jour. Or la sagesse nous dit Jésus,
c'est de chercher à aller au-delà de ce qui est simple. C’est de faire des réserves des grâces de Dieu, même dans
les moments difficiles telle que notre situation actuelle.
Aujourd’hui Jésus nous invite à remarquer que malgré tout, notre Dieu n'est pas indifférent à notre détresse et ne
nous abandonne pas quand nous souffrons. Il faut continuer à Le voir même dans les moments les plus sombres. Il
reste présent pour venir à la rencontre des hommes. Veillons donc pour pouvoir entrer avec Lui dès qu’il est
encore possible ! soyons vigilants dans notre nuit pour l’accueillir dans nos vies ! Laissons-nous construire par les
dons qu’il nous donne et prenons au sérieux cette invitation qui nous appelle à aimer, à avoir l'espérance dans nos
cœurs et à pardonner. Sur la route de notre vie faisons provision d'huile que Dieu nous offre sans cesse : son amour,
ses grâces et ses bénédictions. Puisque par notre baptême nous devenons des veilleurs dans la nuit, tenons donc
nos lampes allumées et soyons des sources de lumière pour le monde plongé dans les ténèbres.
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POUR PRIER :
Les MESSES : (Suspendues jusqu’à nouvel ordre)
Samedi à 18h30, Dimanche à 9h30,
En semaine : Mercredi à 18h30, Jeudi à 08h30,
Celle du vendredi à 14h30 à la M.A.S est suspendue jusqu’à nouvel ordre.
Chapelet : (Suspendu jusqu’à nouvel ordre)
A l’église suivi d’un temps de prière personnelle : (Sauf en cas d’obsèques)
- le mardi à 14h30 - en portugais le lundi à 14h30
Sacrement de réconciliation :
Possible à la maison paroissiale durant l’accueil du vendredi et du samedi
L’église est ouverte : Pour ceux qui veulent s’y recueillir en dehors des messes
Le mardi de 14h30 à 16h (sauf en cas d’obsèques)

 NOS AGENDAS 
En raison de la mise en place du second confinement,
toutes les rencontres prévues en novembre sont annulées.
Mercredi 11 Novembre : Commémoration du 102ème anniversaire de la Grande Guerre
Célébration de l’armistice du 11 novembre 1918 en comité restreint.
Dimanche 15 novembre : 4ème Journée mondiale des pauvres



Week-end des 5 et 6 décembre : Journées dédiées aux Chantiers du cardinal
Mercredi 9 décembre : à l'église à 20h30, approche de la foi
L’ensemble de notre planning
est soumis aux évolutions
des dispositions sanitaires

Bonne nouvelle ! Gardons le contact avec 2 propositions :
- Suivez la messe en direct le dimanche à 11 heures depuis l’oratoire de Sainte Bernadette de Sucy,
https://www.youtube.com/channel/UCqex2RnhxIJWTg6aS7zvblQ
- Suivez la messe en l'église d'Ormesson en léger différé,
Le lien Youtube vous sera communiqué sur notre site à son issue.
Attention les’églises seront fermées, il ne sera pas possible d’assister physiquement à ces messes

ACCUEIL à la Maison Paroissiale
Mercredi : 10h à 12h ( P. Boniface SEBOGO)*,
vendredi : 15h30 à 17h ( P. Boniface SEBOGO),
Samedi : 10h à 12h ( P. José RIBEIRO)
*

sauf congés scolaire

Pour connaître tous les horaires des offices religieux en France par département, commune, paroisse et lieu de culte : https://messes.info/
E&F B.

