PAROISSE DE TALANT
paroissetalant@gmail.com

03 80 58 23 39

MESSAGE 1 - Samedi 7 novembre 2020
Chers paroissiens,
Nous voici de nouveau appelé à vivre un temps de confinement.
Nous sentons bien que, pour l'instant, ce confinement ne ressemble pas au précédent :





Beaucoup de salarié continue à travailler et à se déplacer,
Les enfants et les jeunes sont scolarisés,
Sous certaines conditions des visites restent possible dans les maisons de retraite,
Beaucoup de réunions se maintiennent en visio-conférence, Etc...

Cependant nos communautés paroissiales n'ont plus le droit de se retrouver pour célébrer l'Eucharistie, tant en semaine
que le dimanche; nous ne pouvons retrouver les enfants et jeunes dans le cadre de la catéchèse et de l'aumônerie ; les
divers groupes de partage ou de formation ne peuvent se retrouver en présentiel etc..
Nous sommes dans l'attente de la décision du conseil d'Etat concernant les célébrations, en fonction de celle-ci, nous
verrons comment s'organiser pour que notre communauté vive !
Dans ce message, vous trouverez :




quelques informations et nouvelles,
un commentaire de l'évangile de ce dimanche 8 novembre,
De quoi nourrir 2 temps de prière pour la semaine.

Lundi 9 novembre, nous fêtons Ste Elisabeth de la Trinité, prenons le temps de laisser sa grande prière : " Mon Dieu
Trinité que j'adore" descendre en nous !
Bonne semaine
Père Royet

Horaires de la messe du dimanche dans les médias
KTO
 10h

Messe célébrée en directe de Lourdes

 18h30 Messe en direct de Saint-Germain-l’Auxerrois
Pour trouver KTO sur votre TV suivant l'opérateur que vous avez :
France sat canal 61, SFR canal 179, Bouygues 218, Orange 220, Free 245
France 2
11h Messe du Jour du Seigneur

La retraite et la célébration des premières communions prévues le 11 et
15 novembre 2020 sont annulées.
Elles sont reportées au printemps
avec une retraite le samedi 1er mai et
la célébration de la première communion lors de la messe de 11h à
Notre Dame le dimanche 16 mai

A la radio sur RCF (fréquence radio 88.3)
10h : Messe
15h30 Chapelet de Lourdes

A été célébrés vendredi à 10h les obsèques de Mr Michel Dage
et samedi à 10h30 les obsèques de Mr Jean Marie Desertot.

L'église Notre-Dame et l'Oratoire de St
Just restent ouverts de 9h à 18h.
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Dimanche 8 novembre
Parabole des dix jeunes filles
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. »

Homélie
Jésus nous parle du royaume de Dieu comme d’une noce. Nous ne savons pas qui se marie ce jour-là. Dix
demoiselles d’honneur sont pourtant déjà là à l’attendre. Mais l’époux tarde à venir. La nuit est tombée et
les demoiselles allument leurs lampes. L’époux est tellement en retard que les jeunes filles finissent par
s’endormir.
Nous pouvons prendre le temps de les regarder dormir. Elles sont toutes pareilles, elles ont toutes la même lampe allumée à côté d’elles. Elles sont toutes habillées à la même mode. Aujourd’hui encore,
d
urant les mariages chics on habille les garçons d’honneur avec le même costume et la même cravate. Les
filles d’honneur ont des robes identiques et portent le même ruban dans les cheveux.
Les filles d’honneur de la parabole jouent toutes le même rôle,
elles portent toutes le même masque de sommeil,
elles ont toutes la même apparence.
En un mot, elles ont toutes le même « paraître ».
Les signes extérieurs sont saufs. Si nous nous en tenons à ce que nous voyons, tout est en ordre. Mais la
vraie question n’est pas celle des apparences que nous donnons à voir, mais ce que nous vivons réellement. Ce n’est pas dans le paraître que naît l’appel.
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Jésus n’est pas venu sauver les apparences, mais les hommes.
Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre. Le réveil est brutal. C’est le rendez-vous avec la vérité, cette
vérité qui sommeille en chacun de nous. Nous ne pouvons plus tricher. C’est alors qu’apparaît le
manque. Cinq demoiselles d’honneur manquent d’huile pour leur lampe. La découverte avec le
manque est toujours un face à face qui pose des questions gênantes.
Le manque est là.
Les cinq demoiselles d’honneur étaient vraiment insensées. Elles auraient dû, comme les cinq autres
jeunes filles, prévoir de l’huile en réserve suffisante. Or ce serait faire fausse route que de voir dans
cette conclusion la pointe de la parabole. En effet, continuons à considérer les cinq demoiselles
d’honneur insensées. Que font-elles ?
Elles veulent sauver les apparences,
elles refusent de quitter leur masque,
elles font tout pour être en règle,
elles ne veulent pas passer pour des imprévoyantes,
elles ne veulent pas se faire remarquer.
Elles veulent être comme les autres.
Elles cherchent à colmater la faille.
Plutôt que de reconnaître le manque qui les appelle, elles demandent de l’huile aux autres. La
demande reste vaine.
Elles fuient alors en vitesse pour aller chercher de l’huile.
Elles retournent en arrière, elles repartent dans la nuit.
Elles retournent dans un passé révolu.
Elles cherchent à réparer un oubli en allant chez l’épicier du coin.
Mais comme l’épicier, le passé ferme la nuit.
Du coup, les cinq demoiselles reviennent à la salle des noces. La porte, elle aussi, est fermée. On ne les
connaît plus. C’est le quart d’heure de vérité. On ne connaît plus les gens qui jouent la comédie. Le
Royaume de Dieu n’ouvre ses portes qu’à ceux qui ont quitté leur masque.
Le tort de ces cinq demoiselles d’honneur, ce n’est pas tant de manquer de prévoyance, que de mettre
leur confiance dans une réserve d’huile plutôt que de croire que l’Epoux leur donnera la lumière qui
leur manque.
Le tort des cinq filles insensées, c’est de douter, sous prétexte qu’elles ne sont pas en règle, que JésusChrist puisse les accueillir.
Le tort des cinq filles insensées, c’est de courir éperdument pour sauver le paraître, plutôt que de se
laisser recevoir par Dieu telles qu’elles sont.
Saint Ignace ne donne pas d’autre manière pour commencer l’oraison : Me rendre présent à Dieu tel
que je suis, avec tout ce que je suis, ce que je possède et ce qui me manque.
Le tord des cinq filles insensées, c’est de croire que posséder la lumière est une condition de la
promesse de bonheur, alors que la lumière est précisément l’objet de la promesse. C’est ce que le
prophète Osée avait déjà proclamé. C’est Dieu qui donne en cadeau « le droit et la justice, l’amour et
la tendresse ».
C’est Dieu qui donne à l’humanité ce qui lui manque tant… Quant à nous, il nous faut alors simplement
désirer recevoir de Dieu ce qu’il ne cesse de nous donner en abondance.
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Lundi 9 novembre
Fête de Saint Elisabeth de la Trinité
O mon Dieu, Trinité que j’adore
O mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier entièrement
pour m’établir en vous, immobile et paisible comme si déjà mon âme
était dans l’éternité. Que rien ne puisse troubler ma paix, ni me faire Sortir de vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre Mystère.
Pacifiez mon âme , faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos . Que je ne
vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante,
toute livrée à votre Action créatrice.

O mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une épouse pour votre Cœur, je voudrais
vous couvrir de gloire, je voudrais vous aimer... jusqu’à en mourir ! Mais je sens mon impuissance
et je vous demande de me " revêtir de vous même", d’identifier mon âme à tous les mouvements
de votre âme, de me submerger, de m’envahir, de vous substituer à moi, afin que ma vie ne soit
qu’un rayonnement de votre Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme Réparateur et comme
Sauveur.
O Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, je veux me faire tout
enseignable, afin d’apprendre tout de vous. Puis, à travers toutes les nuits, tous les vides, toutes les
impuissances, je veux vous fixer toujours et demeurer sous votre grande lumière ; ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour que je ne puisse plus sortir de votre rayonnement.
O Feu consumant, Esprit d’amour, " survenez en moi " afin qu’il se fasse en mon âme comme une
incarnation du Verbe : que je Lui sois une humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son
Mystère.
Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, " couvrez-la de votre ombre ", ne
voyez en elle que le " Bien-Aimé en lequel vous avez mis toutes vos complaisances "
O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, Immensité où je me perds, je me livre à
vous comme une proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m’ensevelisse en vous, en attendant
d’aller contempler en votre lumière l’abîme de vos grandeurs
Elisabeth de la Trinité
21 novembre 1904
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Mardi 10 novembre
Prendre un temps de prière avec Philippiens 3 (17-4,1)
Se disposer
Comme dans toute chose, pour bien débuter dans la prière, il faut d’abord soigner la préparation. Et dans
ce cas précis, ce qu’il y a de plus important est de savoir s’arrêter. Et nous faisons l'expérience que ce
n’est pas si facile qu’il y paraît. S’arrêter, cela veut dire d'abord trouver un lieu, trouver un moment dans
la journée, fixer la durée de la rencontre avec le Seigneur, se donner les conditions du
silence intérieur et enfin trouver une position confortable. Et il n’y a pas de recette miracle, cela dépend de chacun.
En tout cas, il est important de vous poser sérieusement cette question :
Quel cadre va m’aider davantage à prier ?
Quels moyens je prends pour faire silence en moi et autour de moi ?
Comment est-ce que je coupe le moteur de mon quotidien, pour me tourner vers Dieu. ?

Lire le passage

Il est bon de le lire à haute voix, deux fois

Frères, ensemble imitez-moi, et regardez bien ceux qui se conduisent selon l’exemple que nous vous
donnons.
Car je vous l’ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant : beaucoup de gens se conduisent en
ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte.
Leur dieu, c’est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte ; ils ne pensent qu’aux
choses de la terre.
Mais nous, nous avons notre citoyenneté dans les cieux ; d’où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir.
Ainsi, mes frères bien-aimés pour qui j’ai tant d’affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans
le Seigneur, mes bien-aimés.

Me poser
Je reste plusieurs minutes sur ces phrases. Je me les répètes plusieurs fois et j'accueille ce qui vient en
moi (ne pas lire le paragraphe suivant!!)
Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur dieu
c'est leur ventre.
Nous avons notre citoyenneté dans les cieux.
Tenez bon dans le Seigneur

Puis je lis le commentaire entendu sur RCF 88,3 vendredi dernier),et de nouveau je laisse résonner en
moi ces phrases. J'accueille ce qui s'est déplacé en moi. Le commentaire se trouve à la page suivante !
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Nous avons notre citoyenneté dans les cieux.
Là est notre vraie patrie, le pays de lumière où tu nous prépares une
place. Tu ouvres devant nous un immense horizon. Fais de nous le
peuple de l’espérance. Le Royaume des cieux est à ceux qui sont
dépossédés de l’envahissement du matériel, et surtout dépossédés
d’eux-mêmes. « Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des
cieux est à eux. »
« Tenez bon dans le Seigneur » nous dit St Paul.
Nous vivons des temps particulièrement difficiles. Nous te supplions, Seigneur, pour nous, et surtout pour tant de frères éprouvés, angoissés, désespérés.
Fais pleuvoir en abondance ta grâce et ton réconfort. Ton soleil ne manque jamais de se lever chaque matin. Ton amour ne manque jamais de nous accompagner sur nos chemins de peine. Affermis en nous l’assurance que toutes les ténèbres de la haine, de l’oppression, de la maladie, et pardessus tout les ténèbres de l’égoïsme et de l’indifférence, ne l’emporteront pas sur tant d’efforts
pour établir la paix, le respect, la fraternité, tant d’attention aux plus fragiles. Par là grandira le
Royaume de vie et de lumière. Apprends-nous, Seigneur, la vraie mesure du temps qui passe, et de
tout ce qui demeure en vie éternelle. Donne-nous de découvrir, dans la grisaille des choses passagères, la trace de l’amour qui fructifie, trésor impérissable. Donne-nous l’audace d’espérer que, par
nos vies, ton Evangile peut s’écrire aujourd’hui et rayonner autour de nous.

Pour terminer
Je prends les dernières minutes de mon temps de prière pour un dialogue avec le Seigneur. Je
prends le temps de lui parler librement, je lui parle « comme un ami parle à un ami »
Je laisse monter ce que je veux dire ou demander au Seigneur, ce que je désire lui dire ou ce que
j’entends de sa parole et de ses gestes. Je lui confie ma vie. Je lui dis mes attentes, mes questions,
mes émerveillements, ou encore ma disponibilité, mon désir de l’écouter, mon désir d’accueillir sa
vie…

Je finis par un Notre Père. Je le dis lentement, avec confiance.
Puis je prends congés du Seigneur en faisant un signe de croix

Envie d’une autre information!!
Ecouter le journal de radio Vatican sur RCF 88,3 FM
Du lundi au samedi à 8h30, 13h et 18h
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