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 Les infos dominicales de la Paroisse …  

Dimanche 8 novembre  2020 (A) 32e dimanche du T. Ordinaire 

« Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas 

que le Fils de l’homme viendra ». 

Lectures de la messe 

Première lecture       « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16) 

Psaume     « Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! »   (Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8)    

Deuxième lecture  « Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1 Th 4, 13-18) 

Évangile   « Voici l’époux, sortez à sa rencontre »   (Mt 25, 1-13) 

 

       Prière pour un temps de pandémie   
 
DIEU NOTRE PERE, SEIGNEUR ET MAITRE DE L’UNIVERS,  
TOUJOURS ATTENTIF A LA CLAMEUR DE CEUX QUI T’INVOQUENT,  
NOUS SAVONS QUE TU RESTES PROCHE DE NOUS  
DANS NOS DIFFICULTES ET DE NOS JOIES QUOTIDIENNES.  
C’EST POURQUOI, DEVANT CETTE PANDEMIE DE CORONAVIRUS  
QUI SECOUE NOTRE MONDE,  
NOUS RECOURRONS A TOI AVEC FOI ET CONFIANCE.  
NOUS T’IMPLORONS AUJOURD’HUI POUR QUE TRIOMPHENT  
LA FOI SUR LA PEUR,  
LA SOLIDARITE SUR L’EGOÏSME,  
LA VIE SUR LA MORT.  
DONNE TON ESPRIT AUX CHERCHEURS  
POUR QU’ILS TROUVENT DES PARADES A CETTE MALADIE.  
SOUTIENS LE COURAGE ET LE DEVOUEMENT DES SOIGNANTS.  
APPORTE ESPERANCE ET GUERISON AUX MALADES.  
FAIS SENTIR TA PRESENCE AUX PERSONNES ISOLEES  
ET INSPIRE NOUS LES MOYENS DE LEUR MANIFESTER NOTRE ATTENTION.  
N’OUBLIE PAS AUSSI CEUX QUI SONT TOUCHES DANS LEURS ACTIVITES ECONOMIQUES.  
DONNE-LEUR PERSEVERANCE ET MULTIPLIE LES SOUTIENS DE TOUS ORDRES DONT ILS ONT BESOIN .  
QUE TON ESPRIT NOUS DONNE D’ETRE INVENTIFS POUR DEVELOPPER DES ACTIONS SOLIDAIRES  
ET UNE VIE FRATERNELLE DANS CETTE SITUATION INEDITE.  
TOI, LE DIEU DE BONTE ET DE TENDRESSE, QUI PREND SOIN DES PETITS ET DES PAUVRES,  
PRENDS PITIE DE NOUS ET DE NOTRE MONDE.  
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❖ Notre église  
L’église sera ouverte de 9h à 19h, vous permettant de passer  
un moment pour une prière, en respectant les gestes barrières. 

 

❖ LES MESSES 

Les célébrations dominicales et en semaine ne peuvent plus avoir lieu,  
en assemblée. 

 

Les Pères Francis, Pierre et Rodrigue et votre curé seront en communion 
 avec vous tous en célébrant les messes « en privé » et en portant vos intentions. 

 

Notre paroisse n’a pas les moyens techniques pour la retransmission de qualité et en direct de nos 
messes. Nous vous proposons de suivre la messe sur la chaine YouTube de la paroisse Saint Luc, 
le dimanche 8 novembre à partir de 9h30 – présidée par le père Jacques-Henri, curé de Saint Luc, 
et concélébrée par un des prêtres de notre paroisse.  
 

                                         MESSE EN DIRECT 

Les vêpres à 17h45 et la messe à 18h15 seront célébrées à huis clos, du lundi au 

vendredi et seront retransmises sur KTO Tv et Radio Notre-Dame. 

Les vêpres à 17h45 et la messe diocésaine à 18h30 le dimanche, également à 

huis clos, seront retransmises en direct sur KTO, Télévision catholique et Radio 

Notre-Dame, 100.7 FM. 

- le Jour du Seigneur Messe célébrée en direct du studio du CFRT à Paris (13e) 

Président et prédicateur : Mgr Eric de Moulins-Beaufort, archevêque de Reims et 

président de la CEF 

 

- KTO Messe à 10h en direct de Lourdes 
 
 

      LES PRÊTRES seront heureux de vous accueillir (écoute, confession, communion) : 
 

- tous les dimanches de 9h à 12h30,  
- les mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h  ou sur rendez-vous. 

 

    ❖ LE SECRETARIAT    

         est ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis  
         de 9h00 à 11h et de 13h30 à 18h. 
         Tél. 01 40 36 57 89  
         saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

 

❖ Les réunions et rassemblements 

Les réunions et rassemblements ne sont plus autorisés dans les salles paroissiales. 
 

❖ LE SACREMENT DES MALADES, LA COMMUNION  

       POUR LES MALADES OU PERSONNES NE POUVANT PAS SE DEPLACER 

         Contactez le secrétariat ou un prêtre de la paroisse.  



 

❖ LA CATÉCHÈSE, L’AUMÔNERIE 

Les catéchistes et las accompagnateurs de l’aumônerie mettent en œuvre 
les moyens de garder des liens avec les enfants, les jeunes et les parents 
durant ce nouveau confinement.  

 

 

Consignes sanitaires pour les églises 

• Les églises peuvent rester ouvertes pour le recueillement des fidèles. 

• La messe peut être célébrée dans l’église à huis clôt sans assemblée. 

• La messe chez un particulier ne peut avoir lieu. 

• La célébration des obsèques (sans la messe) est possible avec les normes sanitaires du 1er confine-

ment et dans la limite de 30 personnes. 

• La célébration des mariages et baptêmes est possible dans la limite de 6 personnes. 

À partir du 3 novembre 2020 

❖ LES FUNÉRAILLES 

La célébration des funérailles est possible dans notre église dans la limite de 30 personnes 

OBSEQUES :  

Vendredi 6 novembre à 10h30 - Mme Carmela CORDANI qui habitait passage Desgrais 

Jeudi 12 novembre à 10h30 – M. Guy COMPPER qui habitait rue de Crimée 

 

Mettons-nous à l’école de Jésus-Christ, maître de prière. De lui, 
apprenons que la prière est avant tout une écoute et une rencontre 
avec Dieu, un art à pratiquer avec insistance; elle est le lieu où l’on 
perçoit que tout vient de Dieu et retourne à Lui.                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                  Pape François 
 

                               NOUS FÊTONS SEMAINE : 

Lundi 9 novembre Dédicace de la basilique du Latran « Mère et tête de 
toutes les églises de la ville et du monde ». Elle fut la première à être 
construite après l’édit de l’empereur Constantin (313), assurant la liberté de 

culte dans l’empire. Actuellement, elle est la cathédrale du pape, évêque de Rome. 

Mardi 10 novembre Saint Léon le Grand Ve siècle. Elu pape 440, il eut à faire face aux invasions 
barbares ainsi qu’à de fortes controverses théologiques sur la divinité du Christ. Homme énergique et vrai 
pasteur. 

Mercredi 11 novembre Saint Martin IVe siècle. Soldat à la charité légendaire, ermite, fondateur du 
monastère de Ligugé, évêque de Tours : saint Martin fut un acteur majeur de l’évangélisation des Gaules. 

 

                   Les missels 2021 sont au prix de 9€   

                   (commencent avec le 1er dimanche de l’Avent) 

                   Vous pouvez les acheter à l’accueil ou au secrétariat 

https://twitter.com/hashtag/prière?src=hashtag_click


 

 

 
 

                      ❖ DONS ET QUÊTES 

En lien avec la Conférence des Évêques de France, une plateforme de dons a été mise en 
place pour permettre le versement de la quête :  
            https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don         .  
 
(paiement par carte bancaire). Les quêtes versées par ce biais sont intégralement reversées aux 
diocèses chargés ensuite de les attribuer à chacune des paroisses concernées. 
 

Il reste également toujours la possibilité de verser votre offrande directement auprès de la paroisse 
en espèces ou par chèque bancaire à l’ordre de « Paroisse st Jacques-st Christophe de la Villette » 
déposée au secrétariat. 

           LE DON À LA QUÊTE NE DONNE PAS LIEU A L’ÉMISSION D’UN REÇU FISCAL  

                       Cette offrande est le signe de votre participation au Sacrifice du Christ  

 

              ❖ COMMUNICATION – VOUS INFORMER 
  
Cette feuille paroissiale a vocation d’être diffusée largement, avec de nombreuses informations sur la 

vie de notre paroisse, aux paroissiens qui habitent dans notre quartier. 
 

Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient recevoir notre feuille paroissiale, il leur suffit de 
communiquer au secrétariat leur adresse courriel (pour des raisons de sécurité, nous vous remercions 

de ne pas la communiquer vous-même). 
La prochaine feuille paroissiale vous sera adressée à votre adresse courriel  mardi. 

 

    Voici une prière pour vivre la communion spirituelle ou « communion de désir « :  
 

Seigneur, en ce jour (dimanche...), je ne peux participer à la messe physiquement. Je m’unis de tout mon 

cœur à la messe célébrée à... (que je regarde...) et à toutes les messes célébrées de par le monde. 
 

Je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement. En communion avec tous ceux qui prient, je 
t’ouvre mon cœur et je crois que tu veux venir me visiter, me transformer. Je crois que je peux communier 
spirituellement à ta Vie. Je crois que tu fais de moi ton Temple, le lieu où tu veux habiter. Tu m’invites à 
demeurer dans ton amour en gardant ta Parole, en vivant de tes commandements, en témoignant par mes 
actes de charité. Merci Seigneur pour ta présence ; je me confie à toi ! [Silence...] 
 

Par toi, je suis en communion avec ceux qui, en ce jour, Te rendent grâce et reçoivent ta Parole. 
 

Je suis uni à ceux qui sont à l’hôpital, à ceux qui sont en prison, à ceux que leur métier empêche de se rendre 
à la messe. Que cette communion spirituelle nous ouvre, Seigneur, à une charité plus grande, à une plus 
grande attention à ceux qui nous entourent. Je porte devant toi ceux, et celles qui souffrent.  
Béni sois-tu, Seigneur, qui veux venir faire ta demeure dans la profondeur de mon cœur ! Donne-moi d’être 
attentif à ta présence ! Amen. » 
 

N’oublions pas – ou retrouvons ! – la belle prière du chapelet pour les malades, les soignants, ceux qui sont 
particulièrement éprouvés, comme celle de l’Angélus que nous rappellent les cloches de nos églises. 

 
                                                                                         

    Conception et mise en page : père Christophe et Eric Lenfant 
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LITURGIE DE LA PAROLE          - DIMANCHE 8 NOVEMBRE 2020 

 

PREMIERE LECTURE – Livre de la Sagesse 6,12-16 

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l’ai-

ment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la pre-

mière. 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 sou-

riant, dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. 

 

PSAUME – 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8 

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. 

 

DEUXIEME LECTURE – lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 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 emmè-

nera 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 se-

rons 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. 

 

EVANGILE – 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 ré-

pondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni 

l’heure. » 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/sanctuaire
https://eglise.catholique.fr/glossaire/apotre
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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LA PARABOLE DES DIX JEUNES FILLES 

 

« Le Royaume des cieux est semblable à 

dix jeunes filles invitées à des noces … 

» Cette comparaison très positive avec 

des noces prouve bien que Jésus n’a pas 

imaginé cette parabole pour nous inquié-

ter ; il nous invite à nous transporter déjà 

au terme du voyage, quand le Royaume 

sera accompli et il nous dit « Ce sera 

comme un soir de noce » : d’entrée de 

jeu, on peut donc déjà déduire que même 

la dernière parole « Veillez donc, car 

vous ne savez ni le jour ni l’heure » ne 

doit pas nous faire peur, ce n’est jamais 

le but de Jésus. A nous de déchiffrer ce 

qu’elle veut dire. 

C’est une parabole, c’est-à-dire que c’est 

la leçon finale qui compte. Ce n’est pas 

une allégorie, il n’y a donc pas à cher-

cher des correspondances entre chaque 

détail de l’histoire et des situations ou des personnes concrètes. Enfin, ne nous scandalisons pas de 

ces prévoyantes qui refusent de partager, ce n’est pas une parabole sur le partage. 

Toutes ces précautions prises, il reste à découvrir ce que peut vouloir dire cette fameuse dernière 

phrase « Veillez donc ». Pour commencer, reprenons les éléments de la parabole : des noces, une 

invitation ; dix jeunes filles, cinq d’entre elles sont insouciantes, cinq sont prévoyantes ; les pré-

voyantes ont de l’huile en réserve, les insouciantes ont pris leur lampe sans emporter d’huile… or il 

est vrai qu’une lampe à huile sans huile n’est plus une lampe à huile… C’est aussi insensé 1 que de 

mettre une lampe sous le boisseau : « On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 

on la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. » (Mt 5,15). 

L’époux tarde à venir et tout notre petit monde s’endort, les prévoyantes comme les autres : on peut 

noter au passage que ce sommeil ne leur est pas reproché, ce qui prouve que le mot de la fin « Veil-

lez » n’interdit pas de dormir, ce qui est pour le moins paradoxal ! L’époux finit quand même par 

arriver et l’on connaît la suite : les prévoyantes entrent dans la salle de noces, les insouciantes se 

voient fermer la porte avec cette phrase dont on ne sait pas dire si elle est dure ou attristée « Je ne 

vous connais pas » leur dit l’époux. Et cette fameuse conclusion : « Veillez donc, car vous ne savez 

ni le jour ni l’heure. » 
 

A LA RENCONTRE DE L’ÉPOUX CHAQUE JOUR 

Chose curieuse, Jésus a déjà traité à peu près le même thème dans une autre parabole, celle des deux 

maisons : l’une est bâtie sur le roc, l’autre sur le sable. « La pluie est tombée, les torrents sont ve-

nus, les vents ont soufflé » : l’une des deux a résisté, l’autre s’est écroulée ; jusque-là rien de surpre-

nant, on aurait pu s’en douter ; mais voici que Jésus s’explique : celui qui a bâti sur le roc, c’est « 

tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique… » ; que sont ces fa-

meuses « paroles qu’il vient de dire » ? Nous sommes au chapitre 7 de Saint Matthieu ; quelques 

lignes auparavant, on a pu lire : « Ce n’est pas en me disant ‘Seigneur, Seigneur’, qu’on entrera dans 

le royaume des Cieux ; mais c’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, 

beaucoup me diront : ‘Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé ? en 

ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles 

?’ Alors je leur déclarerai : ‘Je ne vous ai jamais connus. Ecartez-vous de moi, vous qui commettez 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/parabole
https://eglise.catholique.fr/glossaire/parabole
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le mal. » (Mt 7,21-27). 

Et Jésus continue : « Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique, est com-

parable à un homme prévoyant 2 qui a construit sa maison sur le roc… ». Dans la parabole des deux 

maisons, le lien est donc clair : « Je ne vous connais pas, car vous commettez le mal » ; en d’autres 

termes, « vous faites de très belles choses (prophéties, miracles…) mais vous n’aimez pas vos frères 

» ; ici, dans la parabole des dix vierges, cela revient au même : c’est « Je ne vous connais pas, vous 

n’êtes pas la lumière du monde… vous êtes appelées à l’être, mais il n’y a pas d’huile dans vos 

lampes ». 

Les deux fois, Jésus emploie cette même formule « Je ne vous connais pas » : ce n’est pas un verdict 

sans appel, c’est un constat triste : « Je ne vous connais pas encore », « Vous n’êtes pas encore prêts 

pour le Royaume, vous n’êtes pas prêts pour les noces » ; il faut sans doute l’entendre au sens de « 

Je ne vous reconnais pas » : vous ne me ressemblez pas, vous n’êtes pas en communion avec moi. 

Le rapprochement avec la parabole des deux maisons peut encore nous éclairer : celle-ci était la 

conclusion du discours sur la montagne dans lequel Jésus proclamait « Vous avez appris qu’il a été 

dit : ‘Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi’. Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos enne-

mis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux 

cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes 

et sur les injustes…Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » (Mt 5,43-

48). 

« Veiller », c’est donc vivre au jour le jour cette ressemblance avec le Père pour laquelle nous 

sommes faits : c’est aimer comme lui ; chose impossible, sommes-nous tentés de dire… heureuse-

ment cette ressemblance d’amour est cadeau ; comme nous l’ont dit les autres lectures de ce di-

manche, il nous suffit de la désirer ; de le chercher, comme dit le psaume « Dieu, tu es mon Dieu, je 

te cherche dès l’aube » ; d’aller à la rencontre de cette Sagesse dont nous parlait la première lecture, 

celle qui se traduit par la bonté, le droit, la justice. Veiller, en fin de compte, c’est être toujours prêt 

à le recevoir. Cette rencontre de l’époux se fait non pas au bout du temps, à la fin de l’histoire ter-

restre de chacun, mais à chaque jour du temps ; c’est à chaque jour du temps qu’il nous modèle à 

son image. 
———————— 

Notes 

1-« Insensé » : c’est affaire de cohérence. 

2-Le mot grec qui a été traduit en français par « prévoyant » est bien le même dans les deux paraboles (Mt 

7,24 // Mt 25,2). 

Compléments 

– Il y a plusieurs manières d’envisager le temps qui passe ; pour un Chrétien, elle ne peut être que positive : 

c’est le temps qui prépare la venue du Seigneur, « l’avènement du Fils de l’Homme ». Jean-Sébastien Bach a 

traité ce thème dans un choral intitulé « Le choral du veilleur » et qui est en fait une variation sur la parabole 

des jeunes filles prévoyantes et des jeunes filles insouciantes ; il commence par un pas de danse très gai sur 

un registre un peu haut : vous les avez reconnues, ce sont les jeunes filles insouciantes ; puis, plus bas, inter-

vient gravement la musique du cantique « Adoro te devote » : ce sont les vierges prévoyantes en train de mé-

diter ; enfin au pédalier, s’installe un rythme régulier, appuyé, qui symbolise le temps qui s’écoule. 

– « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure » : Personne ne peut remplir ma lampe à ma place. Il 

y va de ma liberté et de ma responsabilité. 

                                                             Commentaire de Marie-Noëlle Thabut               www.eglise.catholique.fr 
 

 

En profitant de cette période de confinement, si vous avez un petit témoignage à apporter 

sur la vie paroissiale d'autrefois, sur notre quartier, n'hésitez pas à l'adresser au 

secrétariat. 
 

Vous pouvez aussi lui transmettre, par exemple, une idée de recette de cuisine et, bien 

sûr, une intention de prière. 
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