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PAROISSE SAINTE COLETTE 

Dimanche 8 Novembre 2020  

32ème Dimanche du temps ordinaire  (Blanc) 

 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc BOISSARD, prêtre 

Une invitation à la rencontre 
Lors d’un mariage, nos  regards  se portent  sur  les époux qui  scellent entre eux une alliance éternelle. 
Image  forte de  celle de Dieu qui  scelle alliance avec  son peuple pour  toujours. Dans  l’évangile de  ce 
dimanche,  il  n’est  question  que  de  l’époux  qui  vient.  Rien  n’est  dit  sur  son  épouse.  Cela  ressemble 
étrangement à l’évangile des noces de Cana. Où se cache donc l’épouse ?  

Dix demoiselles d’honneur attendent la venue de l’époux qui tarde. Pourquoi tarde‐t‐il ? Cherche‐t‐il son 
épouse ? Autant de questions sans réponses. Nous sommes renvoyés à nous‐mêmes pour en trouver la 
clé… 

Et si Jésus nous disait simplement que son épouse c’est  l’Église qui attend son retour, ne sachant ni  le 
jour ni  l’heure, veillant dans  la prière,  lampes allumées.   Et si  l’épouse c’était chacun, chacune d’entre 
nous avec nos communautés que le Seigneur attend ! 

Comme  ces  jeunes  femmes,  nous  sommes  tantôt  insouciants,  la  tête  ailleurs,  croyants  mais  pas 
pratiquants, selon les moments… tantôt vivant dans la certitude que le Seigneur est à nos côtés…  Donc, 
vers quel but tendons‐nous ? De quoi avons‐nous soif ? Quelles sont nos attentes ? 

Dans  cette  parabole,  le  Christ  nourrit  notre  espérance  en  sa  seconde  venue.  Pendant  ce  temps  de 
confinement, ne manquons pas  le  rendez‐vous de  la  rencontre avec  le Seigneur. Prier, c’est  tenir bon 
avec nos lampes allumées !  
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MATTHIEU 25, 6 
 
 
 

Voici l’époux!” 
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Seigneur Jésus, tu es la Sagesse qui nous précède, guide‐nous sur les chemins de la vérité. Prends pitié 
de nous.  

Seigneur, tu es la Sagesse qui nous aime, affermis en nous l’espérance et la charité. Prends pitié de 
nous.  

Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié de nous, 
Seigneur, prends pitié. 

 
 

GLOIRE A DIEU   DE LOURDES  (AL 189) 

 
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo 
Gloria, Gloria in excelsis Deo 

Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout‐puissant. 

Seigneur Fils unique Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très‐Haut : Jésus Christ avec le Saint‐Esprit 
Dans la gloire de Dieu le Père. Amen 

 

 
 
 
 
 
 
 

PRIERE D’OUVERTURE  
Dieu qui es bon et tout‐puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, 
ni d’esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. 

Dieu de sagesse et de force, pour nous conduire jusqu’à toi, ton Fils est venu jusqu’à nous. Il ouvre à 
chacun de nous le chemin, et à chacun il demande de l’attendre. Il vient à notre rencontre et il est au 
milieu de nous. Son Esprit nous apprend à le suivre et à veiller… Que cette célébration ajuste nos cœurs 
à ton amour et nous fasse grandir dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.  – Amen.  
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
 

INTRODUCTION AUX LECTURES  
La Sagesse exprime la présence de Dieu qui nous attend et nous désire inlassablement. Pour être prêt à 
le rencontrer, gardons en nous une foi vivante, remplie d’espérance. Elle est l’huile de la lampe qui 
accueillera et éclairera l’arrivée de l’Époux dans nos vies. 
 

Lecture du livre de la Sagesse (6, 12‐16) 

« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » 

La  Sagesse est  resplendissante, elle ne  se  flétrit pas. Elle  se  laisse aisément  contempler par  ceux qui 
l’aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître 
la première. Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser 
à elle est  la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci. 
Elle va et vient à  la recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle  leur apparaît 
avec un visage souriant ; dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
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PSAUME 62 (63)  MON AME A SOIF DE TOI, SEIGNEUR, MON DIEU. 

1 ‐ Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 

2 ‐ Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 

3 ‐ Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 

4 ‐ Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 

 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (4, 13‐18) 

« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la 
mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le 
croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous  le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par 
Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, 
nous  qui  sommes  encore  là  pour  la  venue  du  Seigneur,  nous  ne  devancerons  pas  ceux  qui  se  sont 
endormis. Au signal donné par  la voix de  l’archange, et par  la  trompette divine,  le Seigneur  lui‐même 
descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, 
nous qui sommes encore  là, nous serons emportés sur  les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à  la 
rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez‐vous donc les uns 
les autres avec ce que je viens de dire. 

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

Alléluia.  

Veillez, tenez‐vous prêts : c’est à l’heure où vous 
n’y pensez pas que le Fils de l’homme viendra.  

Alléluia. 

 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 1‐13) 

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » 

En ce temps‐là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera comparable à dix 
jeunes  filles  invitées  à  des  noces,  qui  prirent  leur  lampe  pour  sortir  à  la  rencontre  de  l’époux.  Cinq 
d’entre elles étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe 
sans emporter d’huile,  tandis que  les prévoyantes avaient pris, avec  leurs  lampes, des  flacons d’huile. 
Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : 
“Voici  l’époux  !  Sortez  à  sa  rencontre.”  Alors  toutes  ces  jeunes  filles  se  réveillèrent  et  se mirent  à 
préparer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : “Donnez‐nous de votre huile, car 
nos    lampes s’éteignent.” Les prévoyantes  leur répondirent  : “Jamais cela ne suffira pour nous et pour 
vous, allez plutôt  chez  les marchands  vous en acheter.” Pendant qu’elles allaient en acheter,  l’époux 



5 

arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec  lui dans  la salle des noces, et  la porte  fut  fermée. Plus 
tard,  les autres  jeunes  filles arrivèrent à  leur  tour et dirent  : “Seigneur, Seigneur, ouvre‐nous  !”  Il  leur 
répondit  : “Amen,  je vous  le dis  :  je ne vous connais pas.” Veillez donc, car vous ne savez ni  le  jour ni 
l’heure. » 
 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 

PROFESSION DE FOI 
 

SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Aujourd’hui, notre prière est appelée à être vraiment universelle. Qu’elle n’oublie aucun de nos frères, 
puisque le Seigneur offre à tous le vrai bonheur. 
 

Seigneur, écoute‐nous, Seigneur, exauce‐nous. 

 

 « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la 
cherchent. » Donne à ton Église, Seigneur, des 
chercheurs de sagesse, hommes et femmes 
remplis de ton Esprit, qui nous guident sur des 
chemins sûrs. 
Pour que tous les membres de l’Église se mettent 
au service des plus pauvres et les réconfortent, 
les accompagnent, 
Ensemble, prions. 

« Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les 
autres, qui n’ont pas d’espérance. » Fais de nous, 
Seigneur, des hommes et des femmes qui sachent 
attendre ta venue, jour après jour, en nous 
préparant à la fête éternelle pour tous. 
Pour que les plus riches de ce monde aient le 
souci de tout être humain et utilisent les progrès 
technologiques pour le bien commun,  
Ensemble, avec le pape François, prions. 

« Comme l’époux tardait à venir, elles 
s’assoupirent toutes et s’endormirent. ». Nous te 
prions, Seigneur, pour les veilleurs de nuit, les 
conducteurs de camions, de trains ou d’avions : 
en veillant, ils se font les serviteurs de leurs 
frères.  
Pour que les personnes désemparées à l’idée de 
la mort, rencontrent des témoins d’espérance qui 
les aident à retrouver la confiance,  
Ensemble, prions. 

« Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle 
des noces. » Donne‐nous, Seigneur, de faire partie 
du cortège des veilleurs de prière, veilleurs de 
paix, veilleurs de fraternité, qui forment 
l’assemblée des saints dans ton royaume. 
Pour que notre communauté se montre souriante 
et accueillante à tous ceux qui errent dans la nuit 
du doute et des difficultés, 
Ensemble, prions. 

 
 

Seigneur  Jésus, maintiens  en  éveil  notre  esprit  et  notre  cœur  :  que  jamais  nos  provisions  de  foi  et 
d’amour ne s’épuisent avant ta venue parmi nous, toi qui vis avec ton Père et le Saint‐Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles.  – Amen. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 
 

Sur les offrandes que nous présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix : qu’en célébrant 
la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère. Lui qui… — Amen. 
 
 
 
 

SANCTUS  (Messe de la trinité) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. 

le Ciel et  la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse   (Cl 1) 

Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 

 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
 
 

DOXOLOGIE 

Amen! Amen!  
Gloire et Louange à notre Dieu!  

Amen! Amen! 
Gloire et Louange à notre Dieu! 

 

Prière d’action de grâce  

Béni  sois‐tu,  Père  :  ta  sagesse  vient  à  nos 
devants. Et nous prépare aux derniers  temps. 
Grand,  le  mystère  de  notre  destinée  :  au 
dernier jour, Jésus nous conduira auprès de toi. 
Nous  vivrons  pour  toujours  devant  ta  face, 
pour  toujours  les uns avec  les autres. Grande 
aussi notre folie : si l’huile de nos lampes vient 
à  manquer,  souviens‐toi  de  Jésus  Christ  et 
donne‐nous  toi‐même  ce  que  tu  attends  de 
nous : 

NOTRE PERE 

AGNEAU DE DIEU (Messe de la trinité) 

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, 
Tu nous sauves du péché, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, 
Tu nous donnes ta vie, 

Prends pitié de nous, Seigneur, 
Prends pitié de nous, Seigneur. 

Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit, 
Tu apaises notre cœur, 

Donne‐nous la paix, Seigneur, 
Donne‐nous la paix, Seigneur. 

 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE  (F 502) 

La sagesse a dressé une table, 
elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, 
Exaltons tous ensemble son nom ! 
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu 
De toutes mes terreurs il m'a délivré. 
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3 – Tournez vous vers le Seigneur et vous serez 
illuminés 
Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses. 

4 – L'ange du Seigneur a établi son camp, 
Il entoure et délivre ceux qui le craignent. 
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux, 
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri ! 

5 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur, 
Ceux qui le craignent ne manquent de rien. 
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont 
comblés de tout bien 

6 – Venez, mes fils, écoutez moi 
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 
Quel est l'homme qui désire la vie 
Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 

7 – Que ta langue se garde du mal 
Et tes lèvres du mensonge. 
Ecarte‐toi du mal et fais le bien, 
Recherche la paix et poursuis‐la toujours. 

8 – Le Seigneur tourne sa face contre ceux qui font 
le mal 
Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 
Il tend l'oreille, vers ceux qui l'appellent. 

9 – Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 
De la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 

10 – Tant de fois, le malheur a éprouvé le juste 
Mais toujours, le Seigneur l'a délivré, 
Il veille sur lui, il garde tous ses os, 
Pas un seul ne sera brisé. 

 
 
 
 

Prière après la communion 
 
 

Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t’adressons, Seigneur, nos 
actions de grâce et nous implorons ta miséricorde : que l’Esprit Saint 
fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d’en haut. 
Par Jésus… — Amen. 
 
 

CONCLUSION DE LA CÉLÉBRATION 
 
 

Prière finale  

Nous te bénissons encore, Père de tous les vivants car déjà tu nous as invités « au festin de noces de ton 
Fils » en nous réunissant. Tu nous as accueillis et c’est l’Esprit qui a disposé nos coeurs à entendre 
l’Évangile dans toute sa force. Que rien ne mette d’obstacle au déploiement de la vie du Christ en nous. 
Que notre amour mutuel témoigne de sa grâce, mai  – Amen. 
 
 

Bénédiction  
 
 

Envoi 
 
 
 

TENONS EN EVEIL  (C243‐1) 

Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 
Gardons au cœur le souvenir des ses merveilles ! 

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour 
l’homme, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS‐LE ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS‐LE ! 
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde, 
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2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS‐LE ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS‐LE ! 
Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse. 

3. Notre Dieu nous maintient au couvert de son 
ombre, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS‐LE ! 
Il nous prend dans la nuit qui nous tourne vers 
Pâques, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS‐LE ! 
Pour lui rendre l’honneur qui lui rendent les 
Anges. 

4. Notre Dieu nous choisit pour sa bonne 
nouvelle, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS‐LE ! 
Il suscite partout des énergies nouvelles, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS‐LE ! 
Pour lui rendre la vie qu’il nous donne à mains 
pleines. 

5. Notre Dieu nous permet de chanter sa louange, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS‐LE ! 
Il écoute son Fils dans le cri de nos hymnes, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS‐LE ! 
Pour lui rendre la voix qu’il a mise en nos 
bouches. 

 
 

COMME DANS TOUTE HISTOIRE D’AMOUR, L’Alliance tissée entre Dieu et  les hommes est affaire 

de rencontre. Il faut que les deux partenaires soient là, au bon moment, au rendez‐vous. Sommes‐nous 
prêts à rencontrer le Christ Jésus, quand il reviendra ? Notre célébration nous donne un avant‐goût de la 
rencontre finale : que nos cœurs soient en fête et chantent ! 
 
 
 

INFOS 

Catéchèse en français : la prière doit être « le premier désir de la journée » 

La prière doit être « le premier désir de  la  journée, quelque chose qui se pratique à  l’aube, bien avant 
que le monde se réveille », souligne le pape François à l’audience générale de ce 4 novembre 2020. 

Depuis  la  Bibliothèque  du  palais  apostolique  du  Vatican  –  où  le  pape  a  repris  les  rencontres 
hebdomadaires en retransmission, sans public direct, par mesure de lutte contre la pandémie de Covid‐
19 –  Il a poursuivi  ses catéchèses  sur  la prière,  s’arrêtant  sur  la prière de  Jésus, comme « une  réalité 
mystérieuse qui permet de comprendre toute sa mission ». 

« La prière est un art qu’il faut pratiquer avec insistance », a‐t‐il notamment expliqué, pour « une 
transformation progressive », pour devenir « forts dans les périodes de tribulation ». 

« Sans vie  intérieure nous devenons superficiels, agités, anxieux  ; nous fuyons  la réalité, et aussi nous‐
mêmes », a mis en garde le pape, invitant à un vrai « abandon entre les mains du Père ». Et d’expliquer 
également : la prière se vit dans « la solitude, car Dieu parle dans le silence ».  

VEILLEURS SOLIDAIRES 

Une nouvelle fois, nous nous retrouvons, chez nous et en Europe, confinés pour contrer  l’épidémie de 
Covid‐19. Nous savons que nos évêques ont fait une demande auprès du Conseil d’Etat pour le maintien 
du culte dominical. A cette heure, nous n’avons pas encore de retour… 

Sont suspendues donc, toutes les messes publiques et réunions. Je continuerai de célébrer seul, demain 
dimanche, en  la chapelle Ste Colette à 10h30.   Vous pourrez vous y  joindre par  la pensée et  la prière. 
N’hésitez pas à me  faire parvenir des  intentions, non seulement pour  l’office du dimanche, mais aussi 
pour les messes de semaine… La chapelle Sainte Colette est ouverte chaque jour … 

Vous pouvez prier avec les textes du jour sur www.aelf.org, ou en inventant une liturgie familiale, ou en 
participant à la messe télévisée sur France 2 ou KTO et à ce que nous offre les médias. 

Des propositions diocésaines nous arriveront dans les jours à venir… 

Je reste disponible pour une visite urgente et pour offrir le sacrement des malades. 
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Nous sommes à 45 jours de Noël. Invoquons la Vierge Marie. Je vous transmets ces deux prières pour 
vivre en communion en ce temps d’épreuve : 

Prière à Notre‐Dame : 

Toi,  Notre‐Dame,  Mère  de  ceux  qui  souffrent,  nous  vous  confions  en  ce  temps  de  détresse  et 
d’épreuves,  tous nos  frères et sœurs souffrants. Répandez sur eux vos bienfaits maternels. Visitez‐les. 
Réconfortez  de  vos  dons  ceux  et  celles  qui  vous  invoquent.  Nous  nous  tournons  vers  vous  avec 
confiance.  Prenez  sous  votre  protection  toutes  les  familles  de  la  terre  et  ceux  que  nous  aimons,  les 
vivants et les morts. Avec votre cœur maternel, intercédez pour tous les malades auprès de votre divin 
fils et pour la paix. Amen 

Prière pour les vocations : 

Seigneur, aide toutes les familles à prier et à vivre dans l’amour. 

Donne‐nous l’évêque, les prêtres, les diacres, les vocations laïques et religieuses dont notre diocèse et 
nos paroisses ont besoin. 

Sainte Vierge Marie, Mère de l’Eglise, priez pour nous. 

Saints et saintes du pays de Somme qui nous avez précédés dans la foi, priez pour nous. Amen 
 
 
 
 
 

SAINTS DU JOUR 

09/11 

Dédicace de la basilique de Latran  

La fête de la dédicace de la basilique de Latran 
nous rappelle que le ministère du pape, 
successeur de Pierre, est de constituer pour le 
peuple de Dieu le principe et le fondement visible 
de son unité.  

10/11 

Saint Léon le Grand (Ve siècle)  

 « Le cœur de l’homme se révèle dans la qualité de 
ses actes », écrivait ce pape énergique qui 
protégea la population de Rome contre les assauts 
des Barbares et défendit l’intégrité de la foi contre 
les hérésies.  

11/11 

Saint Martin (vers 316‐397)  

L’un des saints les plus populaires de France. 
Enrôlé dans l’armée, il aurait partagé son manteau 
avec un mendiant mourant de froid, image du 
Christ souffrant. Devenu chrétien, il fonda le 
monastère de Ligugé, puis fut élu évêque de 
Tours.  

12/11 

Saint Josaphat (1580‐1623)  

Né dans la religion orthodoxe, il entra à 20 ans 
dans l’Église ukrainienne unie à Rome. Nommé 
archevêque de Polotsk (actuelle Biélorussie) en 
1618, il fut tué par des adversaires de l’Église 
catholique lors d’une visite pastorale.13/11 

Saint Homebon de Crémone (vers 1117‐1197)  

Ce marchand de draps de Crémone (Italie) était 
réputé pour sa piété et son amour des pauvres, 
qu’il cherchait sans cesse à secourir. Un parfait 
exemple de sainteté laïque.  

14/11 

Saint Laurent O’Toole (XIIe siècle)  

Archevêque de Dublin, il défendit ses 
compatriotes irlandais, confrontés à l’invasion des 
Anglo‐Normands. Il mourut en France, à Eu (Seine‐
Maritime).  

15/11 

Bienheureuse Hélène de Chappotin (1839‐1904)  

 « L’esprit de l’Évangile, c’est la vérité et la charité 
de Dieu mises en action sur la terre », affirmait 
cette Nantaise, fondatrice en 1877 de l’institut des 
Franciscaines missionnaires de Marie. Béatifiée en 
2002. 
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Accueil dans nos trois paroisses : Corbie : Lundi‐mercredi‐vendredi de 10h à 12h Tél :03 22 
96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 
Villers‐Bretonneux : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. 
Facebook : Paroisse Notre Dame d’Esperance  Site: notredamedesperance.pagesperso‐
orange.fr  
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la 
communication 03 22 40 11 82  

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

Samedi 14 
NOVEMBRE  

Pas de messe 

Dimanche 15 
NOVEMBRE 

Pas de messe 
 
 
 

 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Père Luc Forestier, oratorien, directeur de l’Iséo (Institut catholique de Paris) 

Un même projet d’amour 
Nous  n’aimons  pas  les  portes  qui  se  ferment  brutalement  devant  nous. Notre  époque,  sensible  à  la 
situation  des  personnes  victimes  ou  exclues,  nous  pousse  à  nous  identifier  à  ces  jeunes  filles 
insouciantes qui ne participeront pas à la fête. La vie, pourtant, nous met souvent face à des occasions 
qui ne  se présentent qu’une  fois et qui demandent une  réponse  adaptée. Cette  règle  inéluctable du 
temps qui passe pourrait nous désespérer car nous savons que, parfois, c’est à d’autres que nous avons 
fermé la porte.  

Or, dans le plus ancien texte chrétien, saint Paul confesse la foi en la résurrection du Christ qui honore 
l’histoire  humaine  sans  nous  y  enfermer.  La  victoire  de  Dieu  sur  la mort  nous  réconforte  et  nous 
responsabilise  :  les  vivants  et  les morts  communient dans  le même projet d’amour.  Le  christianisme 
combine ainsi la radicalité de la résurrection et la patience de la sagesse humaine, la nouveauté de Dieu 
qui  brise  la  logique  de  mort  et  l’accumulation  des  trésors  culturels  qui  structurent  nos  sociétés, 
l’occasion inopinée d’un témoignage de vie et la maturation au long cours de nos existences. 

Dans  le  livre  de  la  Sagesse,  placé  à  l’articulation 
entre  l’expérience historique du peuple d’Israël et 
l’érudition du monde grec, la sagesse se présente à 
nous  avec  un  visage  souriant.  Au  moment  du 
discernement,  elle  nous  aide  à  inscrire  la 
nouveauté de  la  résurrection  à  l’intérieur  de  nos 
existences de femmes et d’hommes du XXIe siècle. 

Cette semaine, quelles sont les décisions à prendre 
? 

Comment  vais‐je  témoigner  de  l’espérance 
chrétienne  au  cœur  de  notre  société  en 
transformation ? 
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 

Le « visage souriant » de Dieu 

Une  spiritualité  axée  sur  la  recherche  de  la  Sagesse  ne  peut  être  que  réconfort,  bonheur  et  joie.  La 
recherche de Dieu,  chez  le psalmiste, est aussi placée à  l’enseigne du bonheur et du  ravissement.  La 
deuxième lecture et l’évangile appellent à la vigilance dans l’attente du retour du Christ. 
 
 
 
 

PREMIÈRE LECTURE | Sagesse 6, 12‐16 

L’auteur  pousse  encore  plus  loin  la 
personnification de  la Sagesse, déjà amorcée en 
Proverbes  (Pr  1,  20‐33  ;  8,  1‐36  ;  9,  1‐6)  et 
Siracide  (Si  24,  1‐2).  Il  décrit  la  Sagesse  en  des 
termes  et  des  attributs  qu’on  réserve 
habituellement à Dieu. Elle est, comme Dieu  (Ps 
26, 1), lumière « resplendissante » qui « se laisse 
contempler » et, « elle se laisse trouver par ceux 
qui la cherchent » (à comparer avec Is 55, 6). Les 
images de la splendeur de Dieu, de sa gloire et du 
rayonnement  de  sa  lumière  sont  nombreuses 
dans  l’Écriture. Mais  comment ne pas apprécier 
et  savourer  cette  image, unique dans  l’Écriture, 
de  la  Sagesse  qui  apparaît  comme  le  «  visage 
souriant  »  de  Dieu  ?  C’est  là  une  image 
irrésistible  susceptible  de  nourrir  une  véritable 
expérience mystique !  
 
 

PSAUME | Psaume 62 

Le  psaume  prend  lui  aussi  une  tournure 
mystique :  soif  de  Dieu,  contemplation,  amour 
préférentiel,  louange  et  bénédiction 
ininterrompue,  festin  qui  rassasie,  dialogue 
nocturne, cris de joie. On a peut‐être tendance à 
l’oublier  :  le  vocabulaire  des  psaumes  exprime 
avec des mots  simples,  et non  avec un  langage 
crypté, une  théologie  très  riche.  Il n’y a  rien de 
compliqué  dans  ce  psaume  62  :  tout  découle 
d’une  relation  à Dieu  saine,  sereine,  joyeuse  et 
comblée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEUXIÈME LECTURE | 1 Thessaloniciens 4, 13‐18  

Dans  ce  qui  s’avère  le  plus  ancien  écrit  du 
Nouveau  Testament,  Paul  exhorte  les 
Thessaloniciens à ne pas se  laisser abattre par  la 
mort  de  leurs  proches.  Car  sa  foi  en  la 
résurrection  du  Christ  inclut  la  conviction  que 
« Dieu,  par  Jésus,  les  emmènera  avec  lui  ». 
L’espérance  est  donc  de mise.  Paul  se  hasarde 
toutefois  à  émettre  l’hypothèse  du  retour 
prochain du Christ. Par deux fois, il parle de lui et 
des  Thessaloniciens  comme  pouvant  être 
« encore  là  pour  la  venue  du  Seigneur  ».  C’est 
dire à quel point son espérance était vive, mais il 
aura  vite  fait  –  dans  la  deuxième  lettre  aux 
Thessaloniciens  –  de  réviser  sa  position  et  de 
l’ajuster à  la vigilance et à  la patience prêchées 
par Jésus.  
 
 
 
 
 
 

ÉVANGILE | Matthieu 25, 1‐13 

Avec  cette  parabole,  on  est  visiblement  en 
contexte  eschatologique.  L’époux,  qui  tarde  à 
venir et ne  se présente qu’au milieu de  la nuit, 
représente évidemment le Christ qui doit revenir 
mais  sans  qu’on  puisse  savoir  à  quel moment. 
D’où  l’importance  donnée  aux  dix  jeunes  filles, 
qui  doivent  accueillir  l’époux  et  former  son 
cortège.  Elles  représentent  deux  attitudes 
diamétralement  opposées.  Cinq  d’entre  elles 
sont  «  insouciantes  »  et,  faute  d’avoir  emporté 
de  l’huile  pour  leurs  lampes,  ne  pourront  pas 
prendre  part  à  la  noce.  Les  cinq  autres, 
« prévoyantes  »,  apportent  leurs  lampes  et 
l’huile  pour  les  alimenter.  Elles  représentent 
l’attitude idéale recommandée par Jésus quant à 
son retour : « Veillez donc, car vous ne savez ni le 
jour ni l’heure. »  
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