Dans l’attente de l’époux
L’Évangile de ce dimanche présente
une parabole que Jésus raconte à ses
disciples, celle des jeunes filles
insouciantes et des jeunes filles
prévoyantes. Le récit est assez long
et peut nous faire réfléchir de bien
des manières.
L’histoire des jeunes filles qui
attendent l’époux, dont certaines
manquent d’huile pour tenir leur lampe allumée, concentre notre
attention sur la question de l’huile à avoir. La lampe allumée, symbole
de la foi, doit être alimentée et entretenue, comme dans notre vie, nous
devons, en tant que baptisés, être attentifs à garder actives notre foi,
notre charité, notre espérance, afin de ne pas se couper de Dieu.
Mais il ne faut pas oublier la seconde partie de la parabole : celle de
l’arrivée de l’époux, qui arrive par surprise. Lorsqu’il se présente, les
jeunes filles avec leurs lampes font leur entrée dans la salle, l’époux
rejoint sa fiancée, et la fête commence. Reproche-t-on aux jeunes filles
parties en urgence tenter de trouver de l’huile de manquer de lumière ?
Non. Elles sont en retard. Elles ont manqué le rendez-vous. Leur
insouciance leur a fait rater l’essentiel. Alors que si elles étaient entrées
à la noce avec les autres, on les aurait peut-être grondées ou taquinées
de leur manque d’organisation, mais elles seraient entrées.
Cette parabole de Jésus est d’abord une invitation à se tenir prêts à le
rencontrer quand il se présentera dans nos vies. Être prêts à répondre à
ses appels, être prêts aussi à le connaître face à face quand viendra le
moment. Certains se présenteront à lui avec une lampe allumée,
entretenue et pourvue en huile. Certains se présenteront peut-être un
peu moins préparés… et certains seront totalement pris de court. Mais
il vaut mieux lui répondre humblement, avec nos défaillances et nos
faiblesses, en demandant son indulgence, que de chercher partout ce
qui nous manque, alors qu’il est là.
Vous ne savez ni le jour ni l’heure, dit Jésus. Il ne veut pas nous faire peur :
il veut nous ramener à l’essentiel. La plus grave insouciance des jeunes
filles de la parabole n’a pas été d’abord de manquer d’huile, mais de
quitter le lieu du rendez-vous. Que le Seigneur nous garde fidèles au
premier rendez-vous que déjà il nous donné, celui de l’eucharistie, qui
nous prépare à le reconnaître quand il se présentera autrement à nous.

Dimanche 12

e

32 dimanche du temps ordinaire

10 h

En action de grâce à sainte Anne / Aline

17 h

Feu Rolande et Maurice Delorme / Les f.c.s.c.j.

SAMEDI 11 NOVEMBRE
19h Cérémonie d’adieu pour

vert

DIMANCHE 12 NOVEMBRE
14h Célébration de l’Armistice. Liturgie de la Parole.

Lundi 13
Férie vert
8h
En l’honneur de saint Michel / Marie-Jeanne Guirand
Mardi 14
Férie vert
8h
Feu Patrice St-Onge / Margot et Martin
Mercredi 15
8h

Férie vert

Redonner la dignité aux défunts oubliés
Organisé par l’Archidiocèse de Sherbrooke, en collaboration avec la
Coopérative funéraire de l’Estrie et la Coalition sherbrookoise pour le
travail de rue, le rassemblement veut permettre de commémorer la vie
des personnes décédées dans la solitude et l’indifférence. Lectures,
témoignages et démarche symbolique se dérouleront le samedi 18
novembre à 16 heures à la Cathédrale. Bienvenue à toute personne
solidaire à la cause ou désirant cheminer dans son deuil.

Sainte Elisabeth de Hongrie blanc

Feu Valéda Denis / Jeanne d’Arc Francoeur

Samedi 18
8h

Activités diverses

Parents défunts de la famille Venne / Claudette

Vendredi 17
8h

Férie vert

Feu Claire Quenneville Inkel / La famille Inkel

Jeudi 16
8h

SAMEDI 18 NOVEMBRE
16h
Liturgie de la Parole pour redonner la dignité aux défunts
oubliés.
Lectures, témoignages et démarche symbolique.
Bienvenue à toute personne solidaire à la cause ou désirant
cheminer dans son deuil.

Férie vert

Feu Etienne Montminy / Parents et amis

Dimanche 19

Les Filles d`Isabelle Cercle Immaculée Conception # 626, vous
invitent le 19 novembre à 17 h, à la salle Ste-Famille, 8e avenue Nord,
Sherbrooke au souper spaghetti. Coût : 13 $ par personne, 5 $ enfant de
12 ans et moins. Bienvenue à tous.

33e dimanche du temps ordinaire vert

10 h

Feu Fernand Ladouceur (2e ann.) / Michel et famille

17 h

Feu Gérald St-Pierre / Son épouse

Rencontre festive
Les cellules paroissiales d’évangélisation de l’archidiocèse de Sherbrooke
sont invités le samedi 25 novembre prochain, de 10h30 à 15h au
Sanctuaire de Beauvoir, 675, Côte de Beauvoir. Il y aura une eucharistie,
suivie d’un repas-partage et un temps de réflexion. Apportez un plat à
partager ! Pour informations : Hélène Pinard au 819 346-3024.

La lampe du sanctuaire
Aux intentions de Claudine Laperle

Chœur grégorien de Sherbrooke et Marc O’Reilly
Le dimanche 26 novembre prochain à 15h à la Belle Chapelle, 500, rue
Murray, 819 826-5205, le chœur grégorien de Sherbrooke entonnera des
chants grégoriens du VIIIe siècle revisités par un compositeur
contemporain de Sherbrooke, Marc O’Reilly. Chants grégoriens suivis de
paraphrases pour chœur et piano. Coût d’entrée : 25$.

La statue pèlerine de saint Michel
1re statue : rue Chapleau, Sherbrooke
2e statue : Sherbrooke
Statue diocésaine : École d’évangélisation Saint-André, Sherbrooke

L'Éveil vous propose une rencontre spirituelle catholique qui change
tout. 40 heures de silence et d'intériorité en compagnie du Dieu de Jésus
Christ, du 1er décembre (19h) au 3 décembre (13h30). Cette expérience se
vivra à La Maison diocésaine de formation, située au 700, boul. LouisFréchette, Nicolet. Informations : Raymond Tanguay au 514 717-8785 ou
raymond_tanguay@hotmail.com .

Vos offrandes de la semaine du 5 novembre
Quête : 1 104 $

Luminaires : 559 $ Prions en Église : 57 $

Recteur Basilique-Cathédrale Saint-Michel
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