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Suite aux attentats, le message d’une amie musulmane  aux 
organisatrices des rencontres « Ambassadeurs de fraternité » 
 

Bonsoir à toutes, 
Mes sœurs en humanité, mes sœurs d'aventure Ambassadeurs 

de Fraternité.   
Je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens après les 

horreurs commises ces derniers jours. Je suis profondément 
affectée et souhaite vous témoigner tout mon soutien. 

Je pense bien fort à vous et me dis que nous devons vraiment 
continuer à être des petits colibris et à essayer d'éteindre 

l'incendie en faisant notre part même si elle est minime. 
Continuons par des actions d'entre connaissance, de dialogue, 

de bons moments partagés (quand ce sera possible), par la 
transmission des valeurs d'Amour, de Respect, de 

Tolérance  que nous partageons. Profitons de ce temps de 
"confinement" pour prier pour la Paix et la Fraternité, pour 
trouver des idées de choses concrètes à faire  pour être des 

Ambassadeurs de Fraternité, des Artisans de Paix. Restons 
unies.  
Que la Paix soit avec vous. 
Sororalement 

 
 

 

 

 
    Confinés mais proches     novembre  2020 1ère semaine 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  rédiger un 

article, rejoindre l’équipe de rédaction...  bref nous contacter : 

plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : le 20 du 

mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la feuille 

d’annonces de la paroisse… de l’info toute fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de Belfort-

Montbéliard 

 

Un cours sur la messe : un mooc pour tous 
 

Vous pouvez vous inscrire à tout moment pour 
suivre une formation sur la messe. A un 

moment où nous en sommes privés, cela peut 
nous aider à lui donner encore plus de sens 

quand nous pourrons à nouveau célébrer 
ensemble l’eucharistie. C’est accessible à tous 

et l’inscription est gratuite. Vous pouvez  
rejoindre le cours à tout moment ; 
 

https://mooc.lemoocdelamesse.fr/courses/co

urse-v1:MOOC+Messe+2020/about 

Edito :  Premier numéro de PBMP confiné en espérant que nous 
allons vite revenir à la normale. Le défi est de nous partager des 

nouvelles, des idées,  les jolies petites choses de la semaine, nos 

tristesses, bref tout ce qui nous relie ou nous permet de vivre aux 
mieux cette vie empêchée. 
Vous y trouverez la feuille de la messe, que vous auriez trouvée  à 

l’église samedi ou dimanche, avec les textes et l’homélie de notre 

prêtre. 
Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette parution. 
Tout le monde est invité à entrer dans la boucle ! 

 

 

 
Messe de la Toussaint 
 

La gendarmerie était à l’entrée de l’église en 

raison du plan vigipirate. C’est étrange, mais 

c’est rassurant de savoir que l’Etat veille à ce 
que nous puissions pratiquer notre religion en 

sécurité. 
La sortie était très sympathique, des sachets de 

coings et de noix étaient offerts à ceux qui le 
voulaient. 

Merci à Gérard et Henri…  
on va se mettre aux pâtes  

de coings et aux gâteaux  
au noix ! 

Rappel 
La choucroute 
 est annulée ! 

 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Confinés mais proches    

Collecte au profit de la ligue contre le cancer 
  

La ligue a besoin de nous tous, donateurs fidèles, 
occasionnels  et .... nouveaux . 
Pour les nouveaux qui veulent faire un don,  vous pouvez 

contacter Marie-Claude Marcoux  (06 61 93 17 59) 

qui vous donnera tous les renseignements utiles. 

 

Les sacs de Sophie  
 

Sœur Thaddée connaît la maman de Sophie.  
Sophie vient d’ouvrir une boutique d’artisanat de cuir. 
Si vous recherchez une idée de beau cadeau, consulter 

le lien… et faites votre commande. 
https://9decuirs.wixsite.com/maroquinerie/shop 

Boîtes de Noël 
 

L’ARSEC (Aux rencontres Solidaires et Cultivées) cultive 

non seulement les jardins autour de la chapelle de 
Nommay mais aussi la solidarité. 
Elle s’est associée à l’initiative « Boîtes de Noël ». 

Vous aurez peut-être envie de préparer une boîte ? 
Les boîtes seront remises à Toile à Soie (boutique de 

Martine Troup) puis redistribuées à plusieurs associations 
(femmes en détresse, restos du cœur…) pour Noël et le 
Nouvel An. 

Quand votre boîte est pleine, vous pouvez prendre contact 
avec PBMP (voir page 1) ou sur la page facebook de 
l’association 

 https://m.facebook.com/ARSEC-

101856861677370/?ref=page_internal&mt_nav=0qui 
Nous vous dirons  comment seront récupérées les boîtes 
en respectant les règles du confinement. 

Ce serait bien de préciser s’il s’agit d’une boîte pour 
homme, pour femme ou d’une boîte mixte.  

Les associations qui offriront ces boîtes offriront aussi des 
jouets pour les enfants, il n’est donc pas demandé de 

préparer de boîtes pour eux. 
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Ne manquez pas de lire l’homélie de François-Xavier ! 

https://m.facebook.com/ARSEC-101856861677370/?ref=page_internal&mt_nav=0qui
https://m.facebook.com/ARSEC-101856861677370/?ref=page_internal&mt_nav=0qui


Page 3 sur 6 

 
 
 

  

 

PAROISSE LE BON PASTEUR 

 

8 novembre 2020 

32 ème Dimanche ordinaire 

Commémoration des Défunts 
 

 

Entrée : VEILLONS ET PRIONS 

 

Refrain : Veillons et prions, Nous ne savons ni l’heure ni le jour 

Veillons et prions c’est aujourd’hui le temps de l’amour. 

 

1 - Tu fais de nous, Seigneur, des enfants de lumière, 

Apprends-nous à marcher dans la nuit. 

Tu viens en nous, Seigneur, avec un cœur de père,  

Donne-nous de changer notre vie. 

 

2 - Tu fais de nous, Seigneur, des guetteurs de l’aurore, 

Apprends-nous à rester vigilants.  

Tu viens en nous, Seigneur pour nous guider encore, 

Donne-nous de te suivre en chantant. 

 

Demande de Pardon :  
Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 

 

Gloria :  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, Nous te rendons grâce pour ton 

immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu agneau de Dieu le fils du Père, Toi qui enlèves le 

péché du monde, prends pitié de nous. 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 

nous.  

Car Toi seul es saint, Toi seul es seigneur, Toi seul es le très haut : Jésus Christ. 

Avec le saint esprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. » (Sg 6, 12-16) 

Lecture du livre de la Sagesse 

 

Messe à la maison             Consultez le site  

       du diocèse, vous y  
  trouverez de nombreuses    

         ressources pour  

accompagner ce temps de    
    confinement. 

      https://www. 

    diocese-belfort-   

    montbeliard.fr/ 

https://www/
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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 -  Comme languit une biche après l'eau vive, ainsi languit mon âme vers Toi 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 ! 

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. 

DEUXIÈME LECTURE 

« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. » (1 Th 4, 13-14) 

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. 

 

Acclamation à l’Evangile : Alléluia ! 

ÉVANGILE 

« 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. (cf. 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 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.’ 
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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 de François-Xavier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credo : Prié 

 

Prière pour les défunts : La Ténébre n’est point ténèbre devant Toi, la nuit comme le jour est lumière. 

 

Sanctus 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 ! 

Quel est notre espoir? Où va notre vie ? Jésus nous dit : « Le royaume des cieux est comparable à dix jeunes filles 
invitées à des noces »… Je comprends que la vie chrétienne est une belle histoire d’amour. Dans l’ancien 
Testament, Dieu  est comparé à un époux amoureux de son peuple. Jésus est cet époux. Quelle est la mariée que 
Jésus aime ?  C’est l’Eglise, c’est chacun de nous. Être chrétien, ce n’est pas avoir une vague idée de Dieu. C’est 
savoir que Dieu nous aime, penser à lui et  nous préparer à le rencontrer. 
 
Les dix jeunes filles attendent dans la nuit. C’est vrai que nous sommes parfois dans la nuit, au milieu des difficultés 
et des épreuves. On attend Jésus et il ne vient pas…  
 
Mais il faut nous préparer à le rencontrer…  « Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure » de la rencontre.  
Que faut-il préparer ? « Les jeunes filles prévoyantes  avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile » et elles 
ont pu entrer à la fête de mariage avec l’époux. Mais les filles insouciantes n’ont pas pu. Elles n'avaient pas emporté 
d’huile pour leurs lampes. Personne ne sait quand Jésus, l'époux, nous emmènera au ciel.  
 
Quelle est cette huile qu’il nous faut préparer pour être prêts à rencontrer le Seigneur ? 
 
   - En premier l'huile de la prière. Prier pour que le Saint-Esprit puisse occuper complètement mon cœur et que je 
vive  en suivant la volonté de Dieu et pas ma volonté.. Plutôt que de pleurer parce que je ne peux pas faire ce que 
je veux, je constate que quand je fais ce que je veux, souvent je m’égare, je ne suis plus libre,  je suis prisonnier de 
mes caprices et de mes faiblesses. Je tombe dans le péché.  
 
-  Nous devons préparer l'huile de l'amour. Maintenant,  à l'ère du Coronavirus, il n'est pas facile pour nous de 
rencontrer nos familles et nos voisins. Cependant, grâce au téléphone ou aux e-mails, nous pouvons nous saluer, 
donner ou demander des nouvelles  et même prier ensemble.  
 
- En outre, nous pouvons préparer l'huile de gratitude. Remercions le Seigneur. Grâce à lui, nous avons pu bien vivre 
jusqu'à présent. Remercions aussi le gouvernement, le personnel médical et bien d'autres qui font de leur mieux 
dans la situation actuelle, même à l'ère Corona. Lorsque nous rendons grâce au Seigneur, nous pouvons éviter de 
nous plaindre et vivre une vie gracieuse. 
    
L'huile des jeunes filles prévoyantes leur a demandé du travail et des efforts. Elles ont vécu une vie de prière, 
d'amour et de gratitude envers le Seigneur. Elles ne dormaient pas, elles étaient vigilantes, elles vivaient  les 
enseignements du Seigneur. Mais nous, parfois, à cause de notre paresse et de notre faiblesse, nous vivons 
comme les filles stupides sans nous préparer à la grande rencontre avec le Seigneur.  
 
Alors je me demande : Quelle huile suis-je en train de préparer maintenant, en attendant que le Seigneur vienne? 
Jésus me redit : « Réveillez-vous ! Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l’heure ».  
Que l'huile et le travail que nous préparons glorifient le Seigneur et nous apportent de la joie à chaque instant. 
Amen.       
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Anamnèse Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, 

Seigneur Jésus ! 

 

Notre Père – Récité 

 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous   ( bis ) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion : LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE 

 

Refrain : La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 

Venez au banquet du Fils de l’homme, Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

 

1_Je bénirai le Seigneur en tout temps, 

Sa louange est sans cesse à mes lèvres. 

En Dieu mon âme trouve sa gloire, 

Que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand 

Exaltons tous ensemble son Nom ! 

J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 

De toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 

3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 

Votre visage ne sera pas couvert de honte ; 

Un pauvre a crié et Dieu a entendu 

Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

 

Envoi : HEUREUX CELUI 

 

1. Heureux celui Que le Maître, en arrivant, 

Trouvera debout, Éveillé et vigilant ! 

 

Refrain : Demeurez prêts; veillez et priez jusqu’au jour de Dieu! 

 

2. Heureux celui Que l’Époux, en pleine nuit, 

Trouvera muni D’une lampe bien remplie !  

 

 

 

 

 

 

  
 


