
 

  

     
 

 

Dimanche 12 novembre   2017 

 

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Mt 25,13 

 
« Ce passage provient de la dernière étape de l'évangile de Matthieu, où l'évangéliste 

annonce la venue définitive  du royaume en Jésus. Quels signes l'annoncent ? Quand 

cela se passera-t-il ? 
 

Jésus s'exprime en paraboles, les trois premières présentent la dernière venue du Fils 

de l'Homme comme un événement soudain et inattendu. Mais cela pourrait 

transformer la vie chrétienne en un chemin d'angoisse perpétuelle. Alors Jésus met 

l'accent sur la gestion du temps présent et trois récits traitent de la vigilance 

nécessaire pour chacun de nous. Nous lisons aujourd'hui la parabole des dix vierges 

à la rencontre de l'Époux. 

Comme l,es filles de Jérusalem du Cantique des Cantiques où les rabbins voyaient 

le symbole des disciples portant la lumière de la Loi et veillant dans l'attente du 

Messie, la communauté chrétienne doit veiller. Il faut être prêt quand viendra 

l'Époux. 

 

Il y a quelques temps nous lisions la parabole où Jésus opposait l'homme avisé qui 

bâtit sur le roc et l'insensé qui construit sur le sable (Mt 7,24-26). Ce sont les mêmes 

adjectifs qui qualifient les jeunes filles invitées aux noces et qui placent ainsi l'attente 

de la fin sur le plan de la sagesse. Deux groupes de jeunes filles sont opposées dans 

la situation d'une invitation à un mariage, l'époux compris comme Jésus lui-même. 

L'époux se fait attendre, tout le monde s'endort. Sa brusque arrivée réveille tout le 

monde et chacun s'apprête à partir. Certaines filles n'avaient pas prévu assez d'huile 

pour leur lampe et autre acte insensé elles partent à la quête d'un commerçant en 

pleine nuit. L'heure est arrivée, c'est le moment fatidique où personne ne peut plus 

rien pour l'autre... Les jeunes filles prévoyantes entrent avec l'époux dans la salle du 

banquet, la porte se ferme. Elles ont beau supplier «Seigneur, Seigneur » mais 

l'époux les ignore, les repousse même avec une antique formule de bannissement 

« je ne vous connais pas », je n'ai plus rien à voir avec vous. Et la fin de la parabole 

invite à veiller, c'est à dire à se tenir toujours prêt. Pour participer à cette fête, être 

invité ne suffit pas, il faut s'être préparé. 

HORAIRES DES MESSES du 11 au 19 novembre 2017 

Samedi 11 
10h30 Messe Messe de Commémoration de l’armistice 1945 

18h00(ND) Messe  

Dimanche 12 

9h00 Messe  

10h30 Messe 

En hommage à  Gilles LECLERC   
Guillermo YEPES () – Denise HULEUX ()   

Joachim DUARTE() – Béatrice DOGIMONT()  

Marguerite et Alain SEBILLET  () 

12h15-15h00 TABLE OUVERTE  

Mardi 14 9h00 Messe  

Mercredi 15 18h00(ND)  Messe Michel MIARD ()- Action de grâces 

Jeudi 16 9h00 Messe Antonia GRANDE () 

Vendredi 17 9h00 Messe Denise HULEUX() - Joachim DUARTE()   

Samedi 18 18h00(ND) Messe Charlotte et André GHESQUIERS  ()   

Dimanche 19 

 

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

9h00 Messe  

10h30 Messe 
Aristide TCHOKONTE  ()   

Christiane JAGER ()   

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Dimanche 12 10h00 Conférence Saint Vincent de Paul  

Lundi 13 18h30 Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mardi 14 20h30 Rencontre lycéens 4°/3° 

Mercredi 15 20h30 Une heure pour Dieu à Saint Gilles 

Jeudi 16 

14h30 Mouvement Chrétien des Retraités 

20h30 Groupe de prière charismatique à Notre Dame 

20h30 E A P  

Samedi 18 11h00  Chorale des enfants  

VIE PAROISSIALE 

Baptême Le 19 Clémence LE ROY – Maël LE GUEN  

Funérailles  

Le 6  

Le 10 

Le 15 à 15h 

Denise HULEUX  

Joachim DUARTE 

Christiane JAGER 

Centre Saint-Gilles  
4, rue de l’Église    95320    Saint Leu-la-Forêt  

Chapelle Notre Dame  
Avenue des Diablots   95320  Saint-Leu-la-Forêt 



 Cette fête est présentée de manière particulière, rappelant que de très loin les rites 

des noces juives du 1er siècle. En effet les le récit rassemble des traits allégoriques 

qui sont compris par les premiers chrétiens comme des termes suggérant la parousie, 

la venue du Christ à la fin des temps. L'époux est le Christ et les jeunes filles 

représentent l'Église qui se porte au-devant du Christ. Le retard symbolise la longue 

attente de la parousie. Accéder à la salle des noces, c'est entrer dans le Royaume. La 

porte close rappelle la fin du discours sur la montagne (Mt 7, 22-23 :« Ce jour-là, 

beaucoup me diront : 'Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons 

été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous 

avons fait beaucoup de miracles ?' Alors je leur déclarerai : 'Je ne vous ai jamais 

connus. Écartez-vous de moi, vous qui faites le mal !' ». 
 

Le chrétien ne peut être un être inquiet par l'imminence de la fin. Il doit prendre ses 

dispositions pour gérer sa foi dans la durée, ne pas vivre que dans l'instant présent ». 
 

Ste Thérèse Bénédicte de la Croix (XXème siècle) 
 

La collecte du Secours Catholique a lieu cette année le 19 novembre. Les enveloppes 

seront distribuées les 11 et 12 novembre et devront être rapportées le 19.  

Merci d’y penser 

 

Le dimanche 19 novembre est la Journée Mondiale des Pauvres.  

La paroisse d’Herblay organise la journée autour d’une exposition Mère Térésa et de 

témoignages et d’un film, ainsi qu’un repas partagé.  

(voir affiche) 
 

Votre enfant aime chanter, il a entre 7 et 12 ans ? 

Alors venez l’inscrire à la chorale de la paroisse pour une participation à la liturgie. 

Le samedi de 11h à 12h, au centre Saint Gilles, à partir du samedi 11 novembre 

Contact : Gisèle ROBIN - grb2015@laposte.net 
 

 

RENCONTRES EUROPEENNES DE TAIZE A BALE 

Du 28 décembre 2017 au 1er janvier 2018 ont lieu les rencontres européennes de Taizé 

à Bâle (Suisse). Tous les jeunes 18-35 ans sont invités à participer à cette expérience de 

rencontre, d'hospitalité, de prière, d'unité... Soirée de préparation dans l'esprit de Taizé, 

le 17 novembre à 20h (accueil à partir de 19h30) à l'église Saint Flaive, 15 rue de la 

République 95120 Ermont. 
 

 

OUTIL D'EVANGELISATION ET DE PREMIERE ANNONCE 

"Venez & Voyez" est un parcours en 4 rencontres de "première annonce" expérimenté 

avec succès depuis plusieurs années à Cergy. L'édition 2017 démarre le 16 novembre.  

Tout le monde est invité, y compris des responsables pastoraux qui veulent découvrir et 

donner à vivre cette Expérience dans leur paroisse. Plus d'infos Contact : Hervé Riols / 

06 61 50 37 87 

       
 

Dates des prochains ateliers "Terre Actions" 

   

    - Co-responsable de la création : le 25 novembre 2017, de 16h à 18h, à la Chapelle 

Notre-Dame. 

    - Réduire ses déchets : le 1er décembre, de 20h30 à 22h, au centre St Gilles 

    - Boîte à gratuité : le 3 décembre 2017, à 17h30 à 19h au Centre St Gilles 

    - Consommer durable : le 9 décembre, de 10h à 12h au centre St Gilles 
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http://sz6o.mj.am/lnk/AEsAAITjg3MAAUeA0pUAAE9f55MAAJElOoEABgCmAAFvxwBZ7wVT3XR-dSX9STerMyveAjL6dwABX50/8/25KbRjrFdq6UXDhzhptcjg/aHR0cDovL2NhdGhvbGlxdWU5NS5mci9sZS1kaW9jZXNlLWRlLXBvbnRvaXNlL2xlLWp1YmlsZS8xMzM5LXZlbmV6LXZveWV6LWRlLWJlYXV4LWZydWl0cw

