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32ème dimanche ordinaire, Année A
• Vendredi 17 novembre 
14h30 réunion du MCR 
20h30 Préparation des fiancés 
au Centre Paroissial : il est 
toujours temps de s’inscrire ! 
• Samedi 18 novembre 
18-20h rencontre des jeunes 
de l’aumônerie des Lycées au 
Centre Paroissial St Rémi 
19h30 Groupe Espérance Salle 
St André au Centre Paroissial 
• Dimanche 19 novembre 
11h00 Messe en famille

tous les vendredi 
Adoration du Saint-Sacrement 
après la messe de 18h30 
tous les dimanches  
1 5 h 0 0 : C h a p e l e t d e l a 
Miséricorde

 
Sont retournés vers le Père  :

 Jean STRIGET (3/11),  
Robert KLOTZ (9/11), 

Patrice GRANDCHAMP (10/11) 

Les intentions des messes de la 
semaine sont affichées sur  

les tableaux d’affichage de l’église  
et du centre paroissial.

PREPARONS-NOUS 
A partir du 3 décembre 

 nous dirons : 

Notre Père, qui es aux cieux,  
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite  

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi 
À ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas  

entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal.    

 Amen

Ouverture de l’Eglise St Rémi en novembre : nous recherchons 
vraiment de nouvelles personnes pour participer. 
https://doodle.com/poll/bhuwm53vzxmcechi ou 
olivier_saintguilhem@hotmail.com 

19 novembre : journée 
nationale du  

Secours Catholique

Nous vous rappelons la vente de l’artisanat monastique les 24, 25 et 26 
novembre de 10 h à 18 h.  
Vous pourrez faire vos achats (notamment vos cadeaux en prévision de 
Noël). Les 4 salles paroissiales seront organisées dans un parcours unique où 
vous pourrez trouver tous les produits  des monastères. 
Un filet vous sera remis à l’entrée et vous pourrez y déposer vos achats car 
le règlement se fera à la sortie du parcours. Vous aurez la possibilité de 
régler par carte bancaire, chèque ou espèces, aucun règlement n’aura lieu 
dans les salles. 
D’autre part, peut-être aurez-vous envie de venir nous aider, vous y serez les 
bienvenus. Nous avons besoin d’aide, elle sera précieuse. Selon vos 
possibilités vous pouvez venir 1 heure, 2 heures ou plus. Merci de bien 
vouloir nous contacter de la façon suivante : 
- par téléphone au 01 43 76 75 56 du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 
et de 17 h à 19 h, le samedi de 9 h 30 à 11 h 30,  
- par mail : paroisse.saintremi94@gmail.com 
- Ou directement en passant à l’accueil.

Comment vivre en l’absence du Seigneur ?

« Le royaume des cieux sera comparable à des jeunes 
filles invitées à des noces ». Jésus met en scène dans cette 
nouvelle parabole du Royaume l’attitude de fidélité dans l’attente 
qui rendra possible d’accéder ou non au Royaume. Il s’agit d’être 
présent et disponible au moment voulu qui est imprévisible. 
Jésus met en scène dix vierges, cinq insensées et cinq 
prévoyantes. Elles vivront sensiblement la même chose. Mais 
certaines prendront assez d’huile dès le départ et d’autres qui 
rateront le rendez-vous parce qu’elles devront aller chercher 
l’huile qui leur manque au moment de la venue de l’Epoux. 

Ainsi cette histoire concerne notre décision qui est au 
cœur de notre liberté et qui conduit à la vie ou à se voir écartés 
de la vie... Sachons la comprendre pour nous... 

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure ». Le 
Seigneur ne nous demande pas à vrai dire un acte particulier, il 
nous appelle à une attitude, attitude qui va informer toute notre 
vie, celle de la veille, de l’attente. Attendre quand l’autre n’est pas 
là, ne peut se vivre qu’en aimant. Aimer dans l’absence, c’est 
attendre, c’est accepter le travail de ce manque, de savoir que là 
mystérieusement l’amour est présent sous cette forme, que cette 
absence lui donne de prendre forme, nous donne d’apprendre à 
le recevoir, à savoir se quitter pour cela ; à creuser ainsi en nous 
cette aptitude à le recevoir lorsqu’il surgira. 
Après toute rencontre, un temps doit venir 
non plus plein mais vide où l’autre va 
mystérieusement travailler en moi, me 
donner de me quitter de m’ouvrir encore 
plus profondément à sa présence. Là est 
le secret du temps où nous entrons : 
laisser pousser l’amour en nous... pour la Moisson à venir... 

Jésus fait ici un petit exercice de discernement, à usage 
pratique. À nous ensuite de l'appliquer, le mettre en pratique. Le 
suivre est à ce prix. 

P. Stanislas scj

une Maison d’Évangile au centre 
paroissial, pendant le temps de 
l’Avent, les dimanches 3, 10 et 17 
décembre 2017, à partir de 9h45 

Temps convivial autour d'un café,  
puis partage autour de  

l’Évangile du dimanche. 
Venez nous rejoindre !
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Anamnèse : (Amazing grace) 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus,  
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi, Gloire à Toi ressuscité,  
Viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

Agnus : (Messe du Peuple de Dieu) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Prends pitié de nous, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde  
Donne nous la paix, donne nous la paix 

Communion : Venez, approchons-nous  
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang,  
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les saints :  
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  
2. Par le pain et le vin reçus en communion,  
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix. 
3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,  
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

Envoi : Rendons gloire à notre Dieu  
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles,  
Il est présent au milieu de nous  
Maintenant et à jamais !  
1 . Louons notre Seigneur,  
Car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
Nous a donné la vie.  
2. Invoquons notre Dieu,  
Demandons-lui sa grâce,  
Il est notre Sauveur,  
Notre libérateur. 
3. Oui le Seigneur nous aime,  
Il s´est livré pour nous.  
Unis en son amour,  
Nous exultons de joie. 

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. 

2ème lecture : Première 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 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’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 serons 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. 

Alleluia  Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

Évangile  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. ». 

Prière universelle 
  Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs  

Sanctus : (Messe du Peuple de Dieu) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux !  

Entrée : Tenons en éveil la mémoire du Seigneur C243-1  
1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Pour lui rendre l’amour dont il aime ce monde, 
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur 
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles ! 

2. Notre Dieu a voulu voir en nous son image, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Sa tendresse nous dit de rechercher sa face, 
ALLÉLUIA, BÉNISSONS-LE ! 
Pour lui rendre la joie dont l’Église est heureuse. 

Kyrie (messe du peuple de Dieu) 
Kyrie eleison  
Christe eleison  
Kyrie eleison 

Gloire à Dieu (polyphonie pour un avenir)  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
et paix sur la terre aux hommes qui l’aime! 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire, Gloire, Gloire à Dieu!  
Nous te louons nous te bénissons. Nous t’adorons nous te glorifions 
Et nous te rendons grâce pour ton immense Gloire 
Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur agneau de Dieu le Fils du Père 
Toi qui enlève les tous les péchés, Sauve nous du mal, prends pitié, 
Assis au près du Père, Ecoute nos prières 
Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le très haut Jésus Christ, 
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père. 

1ère 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’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 
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 souriant ; dans 
chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. 

Psaume 62    
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 !    

	


