
Informations paroissiales pour le confinement 

En semaine: 

 Adoration le jeudi et le vendredi de 9h12h-15h18h au Sacré-Cœur. 

Possibilité de rencontrer un prêtre et de se confesser. 

Le week-End : 

Aux heures habituelles des messes nous vous proposons de vivre un 
temps d’adoration avec possibilité de se confesser et de communier. 

Sacré-Cœur : Samedi 14 novembre de 18h30 à 19h  

Hargeville: Dimanche 15 novembre de 9h30 à 10h  

 St Etienne et Guerville : Dimanche 15 novembre de 11h à 11h30  

Comment continuer à donner votre offrande pour la paroisse: 

-A chaque temps d’adoration à l’église; 

- par le site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/ 

-par l’application La quête (Smartphone) 
 

- par l’envoi ou le dépôt de chèques au presbytère, ou de virement sur le 
compte de la paroisse. 
 

- par la constitution de tirelires à domicile, à offrir lors de la reprise des 
messes. 
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Pour ces déplacements cocher la case « déplacements brefs dans la limite d’une heure» 

Prière Universelle 

Pour que tous les membres de l’Église se mettent au service des plus 
pauvres et les réconfortent, les accompagnent. 
Ensemble prions le Seigneur. 

Pour tous les responsables, politiques, économiques, éducatifs et so-
ciaux, devant faire preuve d’audace et de vigilance pour n’oublier per-
sonnes, en ces temps si particuliers. 
Ensemble prions le Seigneur. 

Pour que les personnes désemparées à l’idée de la mort, rencontrent des 
témoins d’espérance qui les aident à retrouver la confiance. 
Ensemble prions le Seigneur. 

Pour que notre communauté de Mantes Sud se montre souriante et ac-
cueillante à tous ceux qui errent dans la nuit du doute et des difficultés. 
Ensemble prions le Seigneur.  

TEMPS DE PRIÈRE 
Pour le 32ième dimanche du temps ordinaire 

Lecture de la Parole -Méditation– Prière universelle 

Première lecture:  (Sg 6, 12-16) 

« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent »  
 

Lecture du livre de la Sagesse 

 La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse ai-

sément 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 discerne-

ment, 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 dé-

tour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; dans cha-

cune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre.  

Parole du Seigneur. 

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

R/ Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu! (cf. PS 62,2b) 

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 ras-
sasié ; 
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. 

https://donner.catholique78.fr/quete/


 

Deuxième lecture: (1 Th4,13-14) 
 

« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » 
 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens : 

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’ar-
change, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du 
ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d’abord. En-
suite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons empor-
tés sur les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du Sei-
gneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-

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

Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts: c’est à l’heure où vous n’y pensez pas 
que le Fils de l’homme viendra. Alléluia. (Mt 24,42a.44) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

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 in-
souciantes 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 ren-
contre.’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à pré-
parer leur lampe. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes : 
‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les pré-
voyantes 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.»               

Méditation:                       

Chers paroissiens,           

Nous voilà appelé en ce premier dimanche de confinement à vivre un 

cœur à cœur avec Jésus dans l’adoration du Saint-Sacrement. Pour nous 

y aider je vous invite à méditer les lectures de ce jour. 

Dans la première lecture il est question de la Sagesse. Elle est personni-

fiée. Pour nous c’est Jésus qui est la sagesse qui est depuis toujours au-

près du Père comme Fils. Cette Sagesse a pris chaire en Jésus Christ. 

Aussi tout ce qui est dit de la Sagesse dans cette lecture peut-être dit de 

Jésus.                                                                                                            

« Jésus est resplendissant, il ne se flétrit pas. Il se laisse aisément con-

templer par ceux qui l’aiment, il se laisse trouver par ceux qui le cher-

chent. Il devance leurs désirs en se faisant connaître le premier. Celui 

qui cherche Jésus dès l’aurore ne se fatiguera pas : il le trouvera assis 

à sa porte (de son cœur). Penser à Jésus est la perfection du discerne-

ment, et celui qui veille à cause de Jésus sera bientôt délivré du souci. 

Jésus va et vient à la recherche de ceux qui sont dignes de   Lui ; au 

détour des sentiers, Jésus leur apparaît avec un visage souriant ; dans 

chacune de leurs pensées, Jésus vient à leur rencontre. » 

Reprenez doucement chaque phrase en contemplant Jésus présent dans 

l’Hostie dans l’ostensoir. Il vous aidera à lire ce texte à la lumière de 

Votre vie de cette semaine. Je suis sûr que vous y trouverez un ressour-

cement, une force, un repos. En Jésus est la Source de notre vie. C’est lui 

qui nous donne l’Esprit Saint, Lumière qui éclaire et réchauffe le cœur.  

Et même si ce que nous vivons actuellement est difficile et pourrait nous 

décourager, Jésus s’il a connu la mort est ressuscité. Dans nos morts il 

nous invite à vivre en ressuscité c’est-à-dire en responsable de notre vie 

capable de nous prendre en main avec la force de la foi, le dynamisme de 

l’espérance et la charité en acte. Aussi nous serons prêts comme les 

vierges sages à accueillir Jésus dans nos vies. Par l’huile de la prière de 

nos lampes allumées quoiqu’il arrive Jésus nous unit à Lui et par Lui au 

Père. Dans les bras du Père il y a tout ce dont nous avons besoin pour 

continuer le chemin. Ce chemin nous conduit au repas de noce dans la 

joie de la présence de Dieu et des saints.                                

Bonne méditation que l’Esprit Saint vous éclaire, vous remplisse de sa 

personne et vous fasse découvrir l’Amour. Père Gérard 

 


