
 

LES INFORMATIONS 
 

 CHAINE DE PRIERE TOUS LES JOURS LE CONFINEMENT : 19H00 
 
+ Invitation à être en communion par la prière à la même heure comme nous l’avons proposé au 
confinement du printemps dernier. 
À la suite de ce temps de prière en communion, à 19h15 père Erick célèbre la messe seul dans 
l’église et vous invite à la communion spirituelle. 
 
+ Possibilité de rentrer prier à l’église pendant le temps de promenade en journée. Père Erick 
ouvrira l’église sur demande.  
 

 PROPOSITION D’UNE SEMAINE DE PRIERE ACCOMPAGNEE AU NIVEAU DE LA PAROISSE 

Avec l’Équipe diocésaine d’Animation Spirituelle : du dimanche 6 au samedi 12 décembre 2020 

Chaque jour : Un temps pour prier avec la Parole de Dieu et un temps pour être accompagné 

+ Dimanche 6 décembre à l’église Sainte Colombe, ou par zoom ou téléphone, de 17h à 18h 
Ouverture de la semaine pour découvrir le chemin à parcourir et prier ensemble. 

● Chaque jour 
- Temps de prière personnelle 
- Rencontre de 20 minutes environ avec votre accompagnateur à l’heure choisie ensemble, 
par téléphone 
● Samedi 12 décembre à l’église Sainte Colombe, ou par zoom ou téléphone 
10h30 : Clôture de la semaine. Temps d’action de grâce et d’envoi. 
 
N.B Ceux qui désirent participer à la semaine de prière accompagnée sont invités à appeler père 
Erick au 0651392526 ou lui adresser un mail à ebalde2002@yahoo.fr pour s’inscrire. 

 

 

PAROISSE SAINTE COLOMBE 

 

MEDITATION POUR 

32ème SEMAINE DU TEMPS DE L’ÉGLISE — Année A 

 

Chers amis frères et sœurs, 

Chers paroissiens 

 À l’heure du confinement que nous sommes, 
toutes nos rencontres, célébrations et 
activités qui animent notre vie paroissiale 
sont suspendues.  N’est-il pas l’heure de 
renoncement pour nous tous ?  Privés de 
célébrations et de communion, nous sommes 
dans l’attente de l’heure de la reprise. Mais si 
nous orientons plutôt cette attente vers le 
retour du Messie comme nous invite le texte 
de  l’évangile du 32e dimanche de ce 
weekend 

 
Erick Baldé  PSJ 

Curé de la Paroisse St Colombe de Chevilly-Larue 
5 rue Jaume 94550 Chevilly-Larue 

 
L’ÉVANGILE DU DIMANCHE  
 

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre » (Mt 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 



EN SUIVANT L’ÉVANGILE 
Ce passage d’évangile de Matthieu présente fait partie du discours de Jésus, concernant les 
fins dernières de l’homme, la fin des temps, la fin d’un monde. Dans les Évangiles, la fin des 
temps, la vie éternelle est souvent comparée à un repas de noces. 
La noce palestinienne comportait, chez les parents de l’époux, un rassemblement qui débutait à la 
tombée de la nuit. L’époux devait d’abord venir à la rencontre d’un cortège de dix demoiselles 
d’honneur qui l’escorteraient vers la salle des noces puis l’époux devait ensuite se diriger vers 
l’épouse.  
La soirée comportait l’arrivée d’un cortège de dix demoiselles d’honneur avec l’époux, appelées à 
réjouir l’assemblée par leurs chants et leurs danses : 

- cinq, sont avisées « elles ont du cœur ».Elles se munissent de leurs lampes et de l’huile dans 
des fioles ; 

- cinq sont insensées. Elles n’apportent pas suffisamment d’huile.  « Insensés » est employé 
dans la Bible pour décrire « ceux et celles qui se conduisent comme si Dieu n’existait pas ». 

      Ces imprévoyantes ne mettent pas en pratique la Parole de Dieu ; celle-ci reste lettre morte, 
   leur amour n’est pas réel 
- L’huile symbolise la présence, la joie de l’accueil, et la qualité de l’amour de celles qui 

veillent. 
- « Je ne vous connais pas ». Surprise, l’époux devient le portier guetteur qui refuse l’entrée 

aux insensées insouciantes ! À l’époque, « Je ne vous connais pas » signifiait qu’on ne voulait 
plus faire affaire avec quelqu’un. 

 

 

QUELQUES PISTES DE RÉFLEXION 
Les dix vierges symbolisent vraisemblablement la jeune communauté de Matthieu qui a 
accueilli la prédication de l’évangile et a accepté de vivre dans la foi au Christ ressuscité. Or, 
certains croyants déplorent la longue attente du retour du Christ (la fin des temps). Ils se 
désengagent, n’accomplissent plus les exigences acceptées lors de leur conversion. Leur foi 
s’affaiblit, la tiédeur et l’indifférence s’accentuent, ils « s’assoupissent ».  
Ils ne disposent pas d’une provision d’huile, ils n’offrent pas un témoignage concret vécu dans le 
quotidien, une foi solide qui les invite à la prière et à l’engagement.  
D’autres croyants qui ont entendu les enseignements ont mis les paroles en pratique, se sont 
rendus disponibles, partageant ce qu’ils ont reçu, attendent dans l’espérance. Même la nuit, leur 
cœur veille. Ils se tiennent prêts à accueillir l’Époux dont le désir est intense.  
« Au milieu de la nuit », c’est le passage des ténèbres à la lumière et la joie éclate. « Un cri se 
fait entendre : Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre ».  
Les vierges avisées qui étaient prêtes entrent avec l’époux dans la salle des noces, elles qui 
ont accompli la volonté du Père, telle que le Fils l’avait enseignée.  
Les insensées, qui ne sont pas lumière dans leurs milieux, se heurtent à une porte fermée. 
Bien qu’appelées, elles tardent à vivre en communion avec le Christ.  
L’appel est pressant : Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure.  

Soyez prêts à entrer dans la salle des noces. 
Désirer le Christ, chercher à Lui ressembler, jour après jour, telle est la vocation des chrétiens.  
 

 

 
QUELQUES PROPOSITIONS 

 

POUR PRIER 
 

 
Dans le Psaume 62, le psalmiste exprime avec force le désir de Dieu et de sa Sagesse. Jour 
après jour, puissions-nous prier ce psaume avec ferveur !  
 

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. 

 
POUR SERVIR  
 

 
De quoi est faite mon huile cette semaine ? 
À qui vais-je porter attention cette semaine ? 
 

POUR TÉMOIGNER  
 

 
Quelle huile ai-je cette semaine pour ma lampe ? 
Qu’est-ce qui me fait vivre cette semaine ? 
 

 


