COLLECTES
Un tout grand merci pour votre contribution
aux collectes du 5 novembre, effectuées au
profit du chauffage de l’église.
La collecte de ce dimanche 12 novembre est
destinée à l’enseignement spécial
L’enseignement spécialisé catholique dans
notre diocèse fait face à d’énormes besoins
en matériel et en infrastructure pour former et
encadrer des élèves moins favorisés au plan
intellectuel.
Nous sommes invités aujourd’hui à exprimer
notre solidarité envers le réseau catholique
de l’enseignement spécialisé.
Merci de votre grande générosité en faveur
des enfants qui ont besoin d’une scolarité
adaptée à leurs fragilités.
DATES A RETENIR
 Samedi 18 novembre à 20h00
Venite adoremus, nuit d’adoration
 Dimanche 19 novembre 11h
Messe pour la fête du Roi avec Te
Deum
 Dimanche 26 novembre à 9h00
1er Dimanche autrement de l’année sur
le thème
« La parole au cœur de ma vie ».
Dès 09h00, rv pour un petit-déjeuner.
A partir de 09h45, ateliers pour adultes
et enfants suivis de la messe à 11h00.

POUR ALLER PLUS LOIN AVEC COOLUS

« VEILLEZ... »

Mets de l’huile !

Le Seigneur nous demande de
veiller.
Pourtant, dans cette parabole, les
vierges sages se sont endormies,
comme les insensées.
Dans le Cantique des Cantiques,
l’épouse dit : « Je dors mais mon
cœur veille. J’entends mon bienaimé qui frappe... Je me suis levée
pour [lui] ouvrir... » (Ct 5, 2,6.

Sur ce dessin, un bidon est large, l’autre est tout
petit.
L’huile, c’est le Saint-Esprit. Sans lui, on ne peut
finir la course.
Le décor est vide, il n’y a que du sable. Pour
traverser le désert, il vaut mieux prévoir.
On peut se demander pourquoi les jeunes filles
prévoyantes n’ont pas partagé de leur huile
avec les autres.
C’est sans doute parce que chacun est
responsable de sa propre vie et de ce qu’il en
a fait.
Lors du Jugement, nous serons mis face à nos
choix et à eux seuls.
Même l’attitude suppliante du lapin gris n’y
fera plus rien.
Pour me préparer à la vie éternelle, en quoi suis
-je prévoyant ? En quoi ne le suis-pas ?.
D’après http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

Veiller, c’est prendre la précaution
d’avoir de l’huile à sa disposition
pour ne pas rester dans le noir et ne
pas manquer la rencontre.
C’est rester dans la lumière.
Jésus nous dit quelle est cette
lumière : « La lampe de ton corps,
c’est ton œil. Lorsque ton œil est sain,
ton corps tout entier est sain » (Luc
11,34).
Dans la nuit de ce monde, les yeux
de notre cœur doivent rester grands
ouverts, grâce à notre foi, notre
espérance et notre amour.
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Nous conseillons à ceux qui veulent
approfondir leur compréhension des
lectures de ce jour de consulter l’analyse
et les explications données par MarieNoëlle Thabut.
Vous les trouverez sur le site de l‘Église
catholique de France
www.eglise.catholique.fr

