ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 8 NOVEMBRE 2020
32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Chers amis,
Dans un climat général d’inquiétude, ce nouveau temps de confinement national, décidé par le gouvernement
pour lutter contre la recrudescence de l’épidémie de Covid-19, nous engage à chercher les moyens de le
vivre au mieux sur les plans humain, spirituel et pastoral.
La paroisse continue de prendre le plus grand soin des personnes malades, isolées, en difficultés, en
détresse morale ou spirituelle. Pour cela, vous pouvez à tout moment téléphoner au curé au 0626896779
Les églises restent ouvertes afin de permettre aux fidèles d’y venir pour un bref temps de prière
personnelle, dans le cadre de la sortie d’une heure, autorisée pour motif de promenade. (Horaires d’ouverture
de chaque église et de la Chapelle St Jean-Bosco dans les informations paroissiales ci-dessous et sur le site
www.paroissemery.fr) Les prêtres sont disponibles pour donner le sacrement de réconciliation et l’adoration
du Saint Sacrement aura lieu tous les dimanches de 10h30 à 11h30 à l’église Saint Denis- Notre Dame de
Méry
L’accueil au presbytère est limité au strict nécessaire, pour l’écoute ou la préparation d’obsèques par
exemple, en respectant les gestes barrières. Comme lors du précédent confinement, des initiatives sont à
développer pour conserver le lien via les réseaux sociaux (invitation quotidienne à la prière sur le site
paroissial, facebook Mery Meriel Paroisse) mais aussi pour vivre des temps en famille.
Je vous souhaite bon courage pour les semaines qui viennent et vous assure de mon amitié.
Résumé des Points d’attention pour vivre le confinement du Père Britto PANDIAN Votre Curé
A retrouver dans son intégralité sur le site paroissial www.paroissemery.fr

*************************
32ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Lecture du livre de la Sagesse (6, 12-16)
« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent »

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. – Parole du Seigneur.
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. R]
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 ! R]
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. R]
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. R]

Lecture de la 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. – Parole du Seigneur.
Acclamation de l’Évangile 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.

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 : “Donneznous 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 du Père Britto
Veiller… En ces derniers dimanches de l’année liturgique, l’église nous parle des enseignements du Seigneur sur les
«derniers Temps» : annonce de la destruction du Temple, invitation à la vigilance, le serviteur qui attend son maître,
les jeunes filles qui doivent accompagner le marié, la parabole des talents, le jugement dernier.
Aujourd’hui Jésus nous lance un appel à veiller. Veiller, ça va dire quoi ? C’est rester volontairement éveillé pendant
le temps habituellement consacré au sommeil. Ici Jésus ne nous parle pas de se priver de sommeil mais il nous
exprime de la veille du cœur. Se préparer, c’est bien. Jésus préconise la prévoyance.
Pour bien comprendre cette parabole, il est utile de savoir ce que disent les spécialistes concernant les coutumes des
temps bibliques. Apparemment, après une période de fiançailles, le jour du mariage il restait parfois des détails à
organiser à la dernière minute tel que les provisions pour le repas, ou même une négociation de la dot par les
familles des mariés. Et puis c’était la procession festive et nocturne où le marié et sa famille se rendaient à la maison
de la mariée, pour repartir avec elle et sa famille, accompagnés de lampes et de festivités jusqu’à la maison du
couple ou un lieu de fête. Dans la parabole de Jésus il y a eu un délai. L’heure est avancée. Les filles s’endorment et
au moment critique, seules celles qui avaient de l’huile en réserve pouvaient participer à la fête. Jésus aurait pu se
contenter d’exhorter à la vigilance au sens de se tenir prêt à accueillir l’époux à son retour sans en savoir ni le jour ni
l’heure.
Le temps de l’attente paraît insupportable et pourtant il est nécessaire. Rien n’arrive par hasard ni sous la contrainte.
Veiller, c’est faire la vérité sur notre vie et accepter cette lumière parfois douloureuse : il nous faut avoir longtemps
erré dans nos voies en pensant nous en sortir tout seul pour en découvrir un jour l’impasse.
Il nous faut ouvrir les yeux sur le monde et toutes ses misères pour comprendre que le mal profond qui l’atteint est
en chacun de nous et que nous avons tous à entrer humblement dans le vrai chemin de la conversion. Veillons à
découvrir que le chemin n’est pas un lieu mais un visage, celui de Jésus qui vient nous rejoindre par sa miséricorde.
Veiller, c’est une attente active dont Dieu doit être la source moyennant notre entière coopération. A nous de bien
voir en particulier comment elle doit animer ces trois dimensions bien connues de notre vie chrétienne : notre vie de
foi, d’espérance et de charité : Veiller dans la foi, c’est tenir ferme face à tous nos doutes. Veiller dans l’espérance,
c’est travailler dans notre monde à la manière dont Jésus nous l’a appris. Veiller dans la charité, c’est la vraie
rencontre de l’autre et de Dieu. L’essentiel c’est de reconnaître Jésus, de s’informer de lui, de croire en lui, de faire
une démarche personnelle de conversion. Cela ne veut pas dire devenir parfait du jour au lendemain mais changer
de direction. Avoir de l’huile dans la lampe signifie être prêt pour l’échéance imprévisible : le retour de Jésus. La folie
c’est de faire semblant d’être prêt sans l’être en réalité.
L’huile de la charité permet à notre lampe de rester allumée : « Chaque fois que vous l’avez fait pour l’un de ces
petits, c’est à moi que vous l’avez fait. » Dieu nous donne le temps pour que nous puissions bien nous préparer à sa
venue.

« Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle de noces. » La foi chrétienne nous invite à agir maintenant, à ne
pas gaspiller le temps qui nous est donné.
Il faut attendre, vivre, aimer, épouser, danser, rire, pleurer, manger, croître, mais Dieu seul nous indiquera la bonne
route. L’invitation de Jésus à veiller est `prendre au sérieux, répondons-y ensemble et en toute vérité.
La foi c’est l’attente. Chaque jour, ainsi nous sommes appelés à demeurer en attente, à transformer notre cœur.
Où en sommes-nous ?
Si un événement inattendu devait me mettre à l’épreuve, y aurait-il de l’huile dans la lampe ?

Prière universelle R] Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
Pour que tous les membres de l’Église se mettent au service des plus pauvres et les réconfortent, les accompagnent,
ensemble, prions. R]
Pour que les plus riches de ce monde aient le souci de tout être humain et utilisent les progrès technologiques pour
le bien commun, ensemble, avec le pape François, prions. R]
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. R]
Pour que notre communauté se montre souriante et accueillante à tous ceux qui errent dans la nuit du doute et des
difficultés, ensemble, prions. R]
NOS JOIES et NOS PEINES
Défunt de la semaine : Claude BUISSART

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Les églises seront ouvertes pour la prière personnelle selon le souhait de notre évêque :
- A Méry l’église Saint Denis-ND sera ouverte le dimanche de 10h30 à 11h30 avec adoration du Saint
Sacrement
la chapelle St Jean Bosco tous les jours de 7h à 18h30.
A Meriel l’église St Eloi-St Bernard ouvrira le dimanche de 10h à 11h
A Frépillon l’église St Nicolas sera ouverte le samedi de 16h à 17h
*En raison du confinement, toutes les messes et célébrations prévues (sauf les obsèques) sont annulées à
partir du Mardi 3 novembre.
L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre mais vous pouvez prendre un rendez-vous avec le Père
Britto (06 26 89 67 72).
*Le Dimanche à 11h sur France 2, messe télévisée en direct.
* l’invitation à la prière et à la méditation revient chaque jour sur le site paroissial www.paroissemery.fr.
Retrouvez-nous tous les matins et vous pouvez envoyer les prières que vous souhaitez partager à
secretariat.paroissedemery@gmail.com . Le samedi invitation à la prière spéciale jeunes.
Les textes parus depuis le 2/11sont dans la rubrique Activités/ Temps de prière
*Ne restez pas seuls : le FamilyPhone95 : 0805 03 17 71 - service d’accueil téléphonique anonyme et
gratuit offre un premier temps d’écoute et d’orientation vers des personnes ressources.
*Continuons de soutenir l’Église : La quête représente environ 30% du budget de l'Eglise –
5 façons de soutenir mon église : -L’application La Quête OU via le site paroissial quete.catholique.fr (par
carte bancaire) OU la quête par envoi ou dépôt de chèque (à l’ordre de Paroisse de Méry) au presbytère
(90 Avenue Marcel Perrin, 95540, Méry-sur-Oise) OU la quête par tirelire constituée à la maison et remise
à la reprise. Grâce à vous, notre groupement paroissial continuera de vivre.
*Les prêtres continuent à célébrer la messe en privé chaque jour : vous pouvez demander une intention
pour le jour de votre choix sur secretariat.paroissedemery@gmail.com. L’offrande pour intention de messe
est désormais de 20€ par chèque à paroisse de Méry envoyé ou déposé au presbytère
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise
 01.30.36.40.66 www.paroissemery.fr
 Accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com  Curé : paroissedemery@gmail.com
Retrouvez toutes les actualités et informations paroissiales sur le site paroissial www.paroissemery.fr.
Et sur la page Facebook Mery Meriel Paroisse

