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Vivre le jour du Seigneur en l’absence de messes… 
Petite fiche pour un temps de prière seul, entre amis 

ou en famille, chez-soi ou à l’église, en lien avec la communauté 

Dimanche 8 novembre 2020 – 32e dimanche du temps ordinaire 
 

En marche, vers le Royaume... 

En cette fin d’année liturgique, des paraboles 
nous sont offertes en Saint Mathieu... : de justes paroles  
nourrissantes en ce temps de confinement ! 
Elles évoquent le retour du Seigneur : imminent ! 

Dix jeunes filles invitées à des noces  
préparent leurs lampes... cinq au discernement précoce  
emportent une réserve d’huile, si jamais l’époux  
tardait à venir... les autres, pas du tout ! 

L’époux survint de nuit... Brutalement réveillée  
chacune se prépare en hâte, mais les insensées  
manquant d’huile en quémandent aux autres sur le champ. 
Celles-ci refusent, les renvoyant chez le marchand ! 

Pendant qu’elles s’y rendent, le cortège nuptial  
parvient donc à la salle du banquet convivial.  
Lorsqu’elles reviennent haletantes, elles trouvent porte close 
l’époux ne les connait pas... n’y peut plus grand chose ! 

Quelle est donc cette huile qui ne se partage pas...  
qui nous éclaire et nous fait reconnaitre son pas  
lorsque le Seigneur surgit au moment imprévu,                  
même si nous attendons la joie de sa venue ?  

N’est-ce pas notre foi intime et personnelle  
éveillée par d’autres depuis le sein maternel  
mais qui doit être nourrie pour qu’on reste vigilant,  
l’Ecriture et la relecture de nos vies... y aidant ?  

L’appel à veiller touche l’heure de la mort sans doute 
Mais surtout la vie où Jésus croise notre route. 
Profitons de cette période et ses heures libérées  
Pour prier et être attentifs à nos frères esseulés ! 

Le Seigneur a besoin de nous pour éclairer  
par toute notre vie, du monde l’opacité... 
Qui d’autres puissent percevoir sa douce présence 
dans notre marche vers le Royaume dans l’espérance ! 

Père  Bernard QUERUEL

Merci 
d’emporter 

cette 
feuille.  

Ne pas la 
reposer. 

mailto:secretariat@ndclignancourt.org
http://www.ndclignancourt.org/


Chant : Venez, chantons notre Dieu 
Lui, le roi des cieux! Il est venu 
pour sauver l'humanité Et nous 
donner la vie Exulte pour ton roi, 
Jérusalem, danse de joie 
 
Il est venu pour nous sauver du péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie Oui 
par sa mort, tous nous sommes 
libérés Exulte, Jérusalem, danse de 
joie 

 
Au Nom du Père et du Fils et du Saint 
Esprit 
R. : Amen 
 
On peut dire au Seigneur « comment 
nous arrivons » à ce temps de prière. 
 
Prions : Dieu qui es bon et tout-
puissant, éloigne de nous ce qui nous 
arrête, pour que sans entrave ni 
d’esprit ni de corps, nous soyons 
libres pour accomplir ta volonté, par 
Jésus le Christ notre Seigneur. 
R./Amen 

Première lecture : Livre de la Sagesse 
(Sg 6, 12-16) 

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. 

Psaume : 62 (63) (2, 3-4, 5-6, 7-8) 

R/ Mon âme a soif de toi, 
Seigneur, mon Dieu !  

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. 

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 ! 

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. 

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.  

Deuxième lecture : Première  lettre 
de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1 Th 4, 13-18) 
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. 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint 
Matthieu (25, 1-13) 
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 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. »  
 

Prière universelle  
Pour les membres de ton Eglise 
appelés par force à jeûner de 
l’Eucharistie, qu’ils prennent un 
moment dans leurs heures libérées 
pour développer cette intimité que 
tu leur offres, 
Seigneur nous t’en prions.  
Pour nos dirigeants dont la tâche 
est délicate en cette période 
troublée, qu’ils puissent prendre les 
bonnes décisions pour la santé de 
tous et que les français les 
appliquent,  
Seigneur nous t’en prions. 
Pour toutes personnes désespérées 
à l’idée de la mort, pour toutes 
celles qui sont endeuillées, qu’elles 
rencontrent des témoins 
d’espérance... qui les aident à 
retrouver la confiance. 
Seigneur nous t’en prions. 
Pour notre communauté, qu’elle se 
montre accueillante à tous ceux qui 
errent dans la nuit du doute, de la 
recherche d’un travail, d’un 
logement, ou d’un panier-repas, 
Seigneur, nous t’en prions.  
 
On peut ajouter des intentions de 
prière personnelles et familiales. 
 
Notre Père 
 
Fortifiés par cette prière, nous 
t’adressons Seigneur, nos actions de 
grâce et nous implorons ta 
Miséricorde : que l’Esprit Saint nous 
fasse persévérer, nous qui avons 
reçu la grâce d’être tes enfants, par 
Jésus le Christ notre Seigneur. 
R./Amen. 
 
Et que Dieu tout puissant nous 
bénisse le Père, le Fils, et le Saint 
Esprit. 
R./ Amen 
 
Je vous salue Marie 
(Ou un autre chant à Marie) 
 



HORAIRES DURANT LE 2E CONFINEMENT ET JUSQU’A NOUVEL ORDRE 
L’Église est ouverte le lundi : de 10h à 19h ; du mardi au dimanche : de 9h à 19h 
LE SAINT SACREMENT EST EXPOSE DU LUNDI AU SAMEDI ENTRE 17H ET 19H 

ET LE DIMANCHE DE 9H45 A 13H ET DE 15H A 19H 
PLUS DE MESSES DOMINICALES NI DE MESSE DE SEMAINE  

PLUS DE LAUDES, NI DE CHAPELET 
PRESENCE D’UN PRÊTRE (Communion, confession) : du lundi au samedi de 17h à 

19h ; Le dimanche de 9h45 à 13h et de 15h à 19h. 
ACCUEIL RENSEIGNEMENT (Espace d’accueil au fond de l’église à gauche) : du 

lundi au vendredi de 17h à 19h ; le samedi de 10h à 12h et de 17h à 19h ; 
 

Pour le dimanche, en plus du temps de prière dans l’église, il y aura les messes 
télévisées et radiodiffusées : sur France 2 à 11h, sur France Culture (93.5) à 10h, 
sur Radio Notre-Dame (100.7) et KTO télévision à 18h30… 

 

➢ Lundi 9 novembre 

• Catéchuménat (par visio-conférence) à 20h30 

➢ Mardi 10 novembre : Saint Léon le Grand 

• Groupe Alpha (par visio-conférence) à 20h 

• Groupe Even (par visio-conférence) à 20h30 

➢ Mercredi 11 novembre : Saint Martin, Journée de prière pour les défunts de guerre 

• L’église est ouverte de 9h à 19h ; adoration et confession possibles entre 17h et 19h 

• Pas de catéchisme ni d’éveil à la foi, ni d’aumônerie des 6e et 5e 

➢ Jeudi 12 novembre : Saint Josaphat 

➢ Dimanche 15 novembre : Au séminaire, ordination diaconale  
de Théophile de la Ronde, séminariste sur la paroisse. 

 

Appel pour le Denier de l’Eglise 
Les finances de la paroisse souffriront des manques à gagner des quêtes des mois de 
confinement. Pourtant la générosité de tous est grande ! Merci donc aux paroissiens 
qui le peuvent et qui n’ont pas encore contribué au Denier de l’Eglise pour cette 
année de le faire sans trop tarder. On peut le payer par chèque, par carte bancaire 
avec la borne située à l’entrée de l’église ou via les sites internet de la paroisse (ou du 
diocèse de Paris). S’engager pour un prélèvement automatique mensuel ou trimestriel 
est un bel acte de confiance, très précieux pour la stabilité économique de la paroisse. 
Voir aussi les enveloppes « Denier » et le supplément du journal l’1nvisible 
disponibles près de la borne de paiement à l’entrée de l’église. 

 
La kermesse prévue en novembre est reportée… 

Mais on peut continuer à apporter des objets au 36 rue Hermel le mardi entre 18h et 
20h (livres d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de brocante et de 
décoration, tableaux, gravures ; accessoires féminins (foulards, sacs à main, bijoux, 
chapeaux, parapluies…) ; petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle de qualité ; 
vêtements de marque exclusivement ; jouets et vêtements d'enfant.) Contact : Thierry 
Blanchon :  thierry.blanchon75@orange.fr   06 31 74 99 86 


