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Dimanche 12 novembre 2017
32ème dimanche du Temps Ordinaire
Année A
Vierge sage, ou vierge folle ?
L’Évangile de ce jour, celui des
vierges sages et des vierges folles est
d’une lecture facile ; encore faut-il en
prendre la mesure. Il attire notre
attention sur l’importance de nous
préparer pour nous mettre en marche à
la rencontre de Jésus qui vient nous
visiter « voici l’époux, allez à sa
rencontre ».
La notion de vigilance est importante dans cette parabole ; c’est un
avertissement pour éviter d’agir comme beaucoup d’hommes le font. Même
chrétiens, comme les vierges folles, ils vivent au jour le jour pour ne pas
s’angoisser du futur comme pour profiter au maximum du présent. Rater cette
rencontre, c’est perdre une occasion précieuse de voir Jésus nous visiter. Et
après « la porte fut fermée ».
Pour tous ces imprévoyants, la justice de Dieu est sévère : « Amen, je vous le
dis, je ne vous connais pas » Jésus nous met en garde. Il y a dans notre vie un
temps pour tout et nous devons nous préparer sans attendre car après il sera
peut-être trop tard.
L’image du seigneur qui vient frapper à notre porte pour nous conduire à la
noce, c’est aussi l’image de ce qui se passera le jour de notre mort qui peut
intervenir beaucoup plus vite que nous ne le souhaiterions. Rappelons-nous que
la vie n’est qu’un passage parfois bien court entre notre naissance et notre mort
et que pendant ce temps qui nous est alloué, nous devons faire le plein d’huile
pour nos lampes, le plein de bonnes actions et de sagesse. « Penser à elle est la
perfection du discernement » (Sg 6)
Soyons vigilants, notre vie est le temps qui nous est donné pour accomplir ce
pourquoi Dieu nous a créé et pour accomplir ce à quoi Jésus nous appellera un
jour ou l’autre.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 12 novembre

32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Messe des Familles à 11h
Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli
Groupe EPHATA à 19h30.
Cette semaine

Mer 15 Nuit d’adoration à la Basilique de Montmartre.
Cf. le tract dans les bacs à l’entrée de l’église
DERNIER JOUR D’INSCRIPTION CE DIMANCHE 12 NOVEMBRE
Jeu 16  Réunion de préparation du Marché de Noël (cf. feuille insérée)
Ven 17 Réunion du MCR (Groupe des retraités) à 15h
Sam 18 Groupe Partage et Vie de 17h à 18h15
Week end de récollection pour les jeunes qui se préparent à la
confirmation.
A retenir dès à présent

Dim 19 33ème Dimanche du Temps Ordinaire
Journée Mondiale des Pauvres (cf. ci-dessous)
associée à la Journée nationale du Secours Catholique
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Mar 21 Découverte de la Bible « À la suite de Jésus : servir »
Mer 22 Réunion du Catéchuménat
Jeu 23 Préparation des Journées d’Amitié.
Intention de prière

Pour Simone Linder dont les obsèques ont eu lieu ce mercredi
Pour Madame Somay Try décédée lundi, ses obsèques auront lieu jeudi à
14h30 à la paroisse
Journée Mondiale des Pauvres

Le dimanche 19 novembre, nous célébrerons la
première Journée Mondiale des Pauvres, voulue par le
pape François. Outre la messe de 11h, une animation
dans l’église puis sur le parvis est préparée par les
Amis de la rue.
C’est aussi la Journée Nationale du Secours Catholique avec la
quête annuelle. Le Secours Catholique vient de publier une étude
montrant l’accroissement de la pauvreté en France. Ses 400 équipes
accompagnent et aident un grand nombre de personnes en difficulté.

Marché de Noël

Lisez la feuille spéciale insérée :
Ce que vous pouvez fournir
Les appels pour la restauration
L’opération “Bricolage chalets”
La communication
Les prochaines dates
N’oubliez pas de vous inscrire sur le panneau rouge,
pour tenir les stands par créneaux de deux heures.
Équipe gestion matérielle

Plusieurs paroissiens ont répondu à l’appel. Il faut encore :
Un bricoleur d’appoint pour seconder Claude en après-midi de semaine, ou
bien un binôme certains samedis
Gérer la mise à disposition des salles : envoyer les infos aux syndics
d’immeuble, gérer le planning, vérifier le paiement (disponibilité variable)
Gérer l’affichage à l’entrée de l’église : faire renouveler les informations,
mettre de l’ordre dans les tracts … (disponibilité à convenance)
« Chers amis, merci de me permettre de me recentrer sur ma mission de prêtre
et de curé, et de retrouver un sommeil normal » P. Bernard Maës
Atelier St Jo

Matthieu Kauffer, 30 ans, est notre nouveau responsable pour l’Atelier St Jo.
Afin d’accompagner les 20 enfants inscrits (et de libérer le P. Bernard Maës), il
recrute des bénévoles à différents moments le mercredi :
Aller chercher à 13h45 les enfants aux écoles notamment celle de la rue St Maur
Aider les enfants à faire leurs devoirs scolaires, de 14h à 14h45 (régulier)
Surveiller avec Matthieu la cour de récréation, de 16h à 16h30 (régulier)
Proposer un atelier de réalisation (théâtre, confection, cuisine, jeux…) de
14h45 à 16h, ponctuellement dans l’année, avec l’aide de Matthieu.
Toutes les bonnes volontés sont bienvenues !
Contact : atelierstjo@saintjosephdesnations.fr — 06 30 55 88 17
Au-delà de la paroisse

Le mercredi 15 novembre, comme chaque année, le cardinal André Vingt
Trois présidera une messe de rentrée pour les étudiants à Notre Dame de Paris.
Ce rassemblement sera aussi une étape dans la préparation du Synode des
évêques 2018 sur le thème : « Les jeunes, la foi et le discernement des
vocations ».

LITURGIE

Sagesse 6, 12-16 ; Paul aux Thessaloniciens 4,13-18 ; Matthieu 25, 1-13
Psaume 62(63)
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.

« Les prévoyantes
avaient pris de l’huile
en réserve »
Matthieu 25,4

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.
Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Dans la parabole racontée par
Jésus, les jeunes filles veulent faire une fête à l’arrivée de
l’époux. Elles préparent des lampes pour mettre une belle
lumière à l’entrée de la maison, mais certaines n’ont pas assez
mis d’huile dans les lampes.
Et toi, veux-tu faire une fête pour dire à Jésus que tu l’aimes ? Il faut que tu
prépares un cœur en fête, avec suffisamment d’amour et de joie. Le dimanche
est un jour où Jésus vient à ta rencontre : bon dimanche à toi !
La grâce de la semaine

« Seigneur, tu m’as permis une fois de plus de me mettre à ta
suite sur les chemins de la Palestine. Je veux te rendre grâce
pour notre groupe, pour ce pèlerinage, pour ces temps de prière
et d’écoute de ta Parole et pour ces temps de partage entre prêtres et laïcs.
Me voici renforcé dans ma foi. Merci Seigneur ! »
Un paroissien

