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"VEILLEZ SANS VOUS DÉCOURAGER  !"  

Le message de l’évangile en ce dimanche est une invitation  
à nous garder en état de veille. Car nous demeurons dans 
l’ignorance quand au jour et à l’heure de la venue de l’époux, 
c'est-à-dire de sa manifestation à la fin des temps.  

Veiller ne consiste pas à attendre sans rien faire. D’après la 
parabole des dix vierges, il nous faut faire des réserves 
d’huile, afin de garder allumée la lampe de la foi au cœur de 
l’obscurité de ce monde. 

L’huile peut être le symbole de la Sagesse. Cette Sagesse à la 
portée de l’homme qui met sa foi en Dieu, garde le croyant 
dans la lumière, au milieu des ténèbres de l’ignorance.  

En effet, si nous ignorons le terme de l’histoire de ce monde, 
la Sagesse nous instruit et ne nous laisse pas « abattus 
comme ceux qui n’ont pas d’espérance ». 

La Sagesse qui s’offre à l’humanité est une lumière intérieure 
qui éclaire nos consciences sur le sens de ce monde qui 
passe. Nos connaissances sont fragiles et partielles, alors que 
la Sagesse est inaltérable et donne l’intuition des fins der-
nières et bienheureuses de notre condition mortelle. 

Il s’agit d’entrer dans la salle des noces, c'est-à-dire de 
participer à l’intimité du plan de Dieu qui veut que tout 
homme soit sauvé.  

Veiller, c’est donc croire et espérer que le Seigneur de 
l’univers, l’époux de l’évangile, nous réunisse à lui dans la 
célébration de l’union spirituelle de l’humanité et de la 
divinité. 

Nous percevons bien que nous sommes parfois insensés et 
parfois prévoyants. Aussi, nous nous assoupissons allè-
grement devant la longueur de l’attente du retour du Christ. 
Chacun doit faire sa réserve d’huile, c'est-à-dire se préparer 
pour le Jour du Seigneur.  

Dans l’Église cette réserve se fait par la méditation de 
l’Écriture Sainte, la pratique de l’amour du prochain et la 
participation aux sacrements.  

C’est l’Église qui, au creux de la nuit, annonce le retour du 
Christ et qui invite à le rencontrer. Elle a donc pour mission, 
par la proclamation de l’évangile, de réveiller l’humanité 
assoupie. 

Père Vincent Naude 
 

 

 

 

Des idées, des initiatives 

à l’occasion de cette année 

"ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ"  

� « L’Amicale du Samedi Matin » 
sert un petit déjeuner tous les samedis 
à des personnes fragilisées par la vie. 
4 équipes se relaient, ce qui permet à 
chaque bénévole d’assurer un samedi 
par mois, de 9h à 12h.  Nous recher-
chons 5 ou 6 nouveaux bénévoles dis-
ponibles au moins une fois par mois.   
Gilbert Ortolé : 06 81 44 33 32 
Antoine Aumônier : 06 11 33 47 52 

� Une idée facile à mettre en 
oeuvre :  

Descendez de chez vous, un jour avec 
un café ou un thé à prendre avec une 
personne de la rue ?  Chiche ? 
 
 

Codex – Rossano – Les vierges sages et folles  



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Ce week-end 

Les participants au parcours Alpha de la paroisse se 
retrouvent en week-end au Prieuré Saint Benoît à 
Montmartre. Le thème de ce temps fort spirituel 
est « l’Esprit Saint ». 

Lundi 7 

20h30 au 36 rue Hermel, 1er étage, réunion du 
Catéchuménat des adultes, avec le Père Joseph Hunt 
et le Père Philippe Marsset. 

Mardi 8  

� 14h15-16h15, 36 rue Hermel, 1er étage : Forma-
tion Continue de la Foi (FCF).  « JE CROIS À LA VIE 
ÉTERNELLE», avec le Père Hervé Guillez.  

� 20h30 au 36 rue Hermel, réunion de formation des 
accompagnateurs du catéchuménat, avec leurs 
aumôniers. 

Mercredi 9  

Réunion à 20h30 du conseil pastoral, au 36 rue 
Hermel. 

Vendredi 11    

� Armistice de 1918. Une messe unique aura lieu à 
10h à l’église, à la mémoire des défunts de nos guerres. 
L’église sera fermée après la messe. 

� L’Aumônerie Antilles-Guyane invite à son ras-
semblement annuel et national à 10h, à Notre-Dame 
de Paris (et non pas à Saint Sulpice) sur le thème : 
"PRIER AVEC LA PAROLE DE DIEU". Antillais, 
Guadeloupéens, Martiniquais, tous les chrétiens y sont 
invités autour de leurs trois évêques.  

Samedi 12 

10h – 11h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Bap-
tême et au Mariage, 2ème rencontre. 

Dimanche 13 

19h45 Dîner-Rencontre BXVI (pour les jeunes adul-
tes) au 36 rue Hermel, 1er étage. Dans le cadre du 
thème de l’année « AIMER EN ACTES ET EN VÉRITÉ », la 
soirée traitera de l’encyclique « Deus Caritas est ».  

Tu arrives sur le quartier ?  Tu as entre 18 et 35 ans ? 
Tu es attendu(e). Chacun apporte un repas à partager 
(plat, dessert, boisson). Contact : Anne (06 84 78 01 54) 

Notre sacristain Adrian  nous a malheureusement 
quitté pour un travail plus près de son domicile. 
Nous accueillons Emmanuel pour le remplacer 
dans les mois à venir. 

Réunion des évêques à Lourdes 

Du 4 au 9 novembre, les évêques de France sont en 
Assemblée plénière à Lourdes. Celle-ci sera notam-
ment marquée par l'élection des Présidents de com-
missions et de conseils. Les évêques feront le point sur 
la réflexion des groupes de travail épiscopaux : 
« Environnement et Écologie », « Rassemblements do-
minicaux » et « Internet ». 

En prévision du Synode des évêques pour la Nouvelle 
Évangélisation et la transmission de la foi chrétienne, à 
Rome en octobre 2012, une synthèse du questionnaire 
rempli par les provinces ecclésiastiques sera présentée.  

Les évêques « plancheront » également sur « le psycho-
spirituel » et « la vie consacrée au sein des diocèses ». 
Ce rendez-vous sera aussi l'occasion de dresser le bi-
lan des JMJ de l'été dernier à Madrid, et de « Familles 
2011 ». Invité à intervenir en assemblée plénière, 
l'écrivain et journaliste Jean-Claude Guillebaud abor-
dera « les enjeux du vivant aujourd'hui ». 

Pèlerinage paroissial en Jordanie et Terre Sainte 

Le 22 Octobre, 39 pèlerins dont 5 joyeux enfants 
s’envolaient pour la Jordanie.  

Rythme très soutenu  du début à la fin. Marche dans le 
désert en évoquant Abraham et en contemplant la 
vallée désertique du Wadi Rum. Puis  grande journée 
sportive à Pétra, la ville rose. Montée au Mont Nébo où 
le souvenir de Moïse nous étreint et  arrivée à Béthanie 
lieu probable du baptême de Jésus.  

Enfin Amman, où les rencontres très riches avec le 
Vicaire patriarcal de Jordanie et le curé d’une paroisse 
nous ont permis de mieux comprendre la situation 
précaire des chrétiens de cette région.  
Le programme porte nos pas ensuite sur la route de 
Jéricho et une marche dans le canyon du Wadi Qelt. 
Puis ce fut l’arrivée à Bethléem, la visite de la grotte de 
la Nativité nous plonge dans le souvenir de Jésus qui 
ne nous quittera plus. À Jérusalem, Mont des Oliviers, 
grotte de Gethsémani, Mont Sion avec le Cénacle et la 
très émouvante basilique de la Dormition de Marie. 
Via Dolorosa, et messe à 5h30 au Saint Sépulcre… 
Visite surprise de l’École Biblique de Jérusalem avec 
Guillaume. Un grand merci aux Pères Lambret et 
Michaud qui, infatigables, veillaient à notre confort 
touristique et surtout à notre vie spirituelle : célébration 
Eucharistique quotidienne, laudes,  vêpres, commen-
taires et lectures en relation avec les lieux.  
Le groupe a  vécu dans une réelle fraternité ces 
moments intenses et très émouvants qui font de ce 
pèlerinage une expérience inoubliable, dans la joie du 
Christ Ressuscité.                                          

Une pèlerine                  

� Pensez aujourd’hui aux vacances de février de vos 
enfants : Nous préparons le camp PONEY "FOI  
et FUN" pour les 6ème et 5ème, du 19 au 25 février 2012  
à Loisy sur Oise. 

Contact :  Père  Bénigne  IKANI   06 62 40 17 69 

 


