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Voici l’Epoux, sortez à sa rencontre !

Au milieu de la nuit, qui parfois nous semble interminable, que nous soyons
insouciants ou prévoyants, nuit de la maladie ou de la solitude, nuit de l’angoisse ou de la
peur, un cri se fait entendre : « Voici l’Epoux, sortez à sa rencontre ! ». Ces semaines de
confinement nous privent de la communion eucharistique, de la nourriture des rencontres
amicales et fraternelles, de la joie de voir et de sentir la présence des autres, nous qui
sommes faits pour ces relations. Au milieu de la nuit nous entendons ce cri : « Voici
l’Epoux ». Ce temps nous est donné pour contempler le visage du Christ, notre Epoux,
Bien-aimé, gravé en nous, ce corps du Christ tissé de tous ces visages de ses frères et
sœurs, de ceux qui nous aiment et que nous aimons, de ceux que nous n’aimons pas ou
pas assez, qui ne nous aiment pas ou que personne n’aime. Ecoutons ce cri. Et poussons
ce cri : « Voici l’Epoux ! » afin que ce confinement soit missionnaire !
« Sortez à sa rencontre ». Nous pouvons sortir, venir à l’église ou prier à la maison,
vivre cet exode intérieur que constitue la foi, par une prière plus fervente, comme le
psalmiste : « Mon âme a soif de toi, je reste des heures à te parler ». Nous pouvons sortir
pour écouter la Parole qui met notre cœur au large, pour y découvrir cette « sagesse
resplendissante », que nous cherchons et qui nous précède toujours (rendez-vous chaque
samedi à 17h pour méditer et échanger sur les lectures du dimanche
https://us02web.zoom.us/j/85907141510?pwd=VWoyRk5WL2c4MVFHTmhhYjcrYXJLdz09).
Nous pouvons sortir pour visiter nos frères et sœurs les plus vulnérables, pour prendre
soin des personnes isolées ou qui dorment dans la rue par les veilleurs de proximité ou les
maraudes du mardi. Nous voulons partager notre huile, même si nous en avons peu. Nous
voulons être des veilleurs de la charité et de l’espérance. « Il ne faut pas que vous soyez
abattus comme ceux qui n’ont pas d’espérance » selon les mots de saint Paul aux
Thessaloniciens.
Père Jean-Baptiste Arnaud, curé
Nouveauté ! Lectio dominicale chaque samedi à 17h en visio
Pendant le confinement, et en l’absence de messe publique, retrouvons-nous chaque samedi
de 17h à 18h sur Zoom pour lire ensemble les textes de la liturgie de la Parole du dimanche
Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85907141510?pwd=VWoyRk5WL2c4MVFHTmhhYjcrYXJLdz09

Le DENIER de l’église
Le denier c’est l’affaire de tous ! Votre paroisse a besoin de vous !
Merci à ceux qui ont déjà versé leur denier cette année… et merci à tous ceux qui le feront
dans les prochaines semaines ou qui verseront à nouveau !
Votre paroisse a besoin de vous, particulièrement en ces temps de crise (suite au premier
confinement nos recettes ont chuté de 25%) et le nouveau confinement va aggraver encore la
situation. Vous pouvez donner par chèque, par internet en cliquant sur le lien : Denier ou par
prélèvement automatique.

La QUÊTE dématérialisée
Sans quête le dimanche notre paroisse a besoin de vous, pour nous aider et verser votre
offrande dominicale rendez-vous sur le site : quête
Merci pour votre générosité et votre soutien

LECTURES DU 32ème dimanche du temps ordinaire
1ère lecture : Lecture du livre de le Sagesse (6, 12-16)
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 62 : 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.

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.

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 !

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.

2ème lecture : 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.
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 : ‘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.’ 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. »

UNE SEMAINE À LA PAROISSE (en période de confinement)
Ouverture de l’église :
Lundi : église fermée
Du mardi au vendredi : église ouverte de 7h25 à 12h et de 13h
à 19h30 (sauf le jeudi 20h30)
Samedi et dimanche : église ouverte de 13h à 19h30
Possibilité de déposer des intentions de prière dans l’église

Horaires du mardi au dimanche :
7h30 Laudes (sauf samedi et dimanche)
9h Chapelet (sauf samedi et dimanche, et le mardi à 19h30, le
samedi à 11h45)
10h-12h30 et 15h-18h Accueil et écoute par des paroissiens
18h Accueil et écoute par un prêtre, confessions possibles
18h-19h Adoration du Saint-Sacrement (et le jeudi de 19h30 à
20h30)
19h Vêpres

LES VIDEOS DU JOUR
(sur You Tube : lien)
Mardi : L’histoire du salut
Mercredi : Fratelli tutti
Jeudi : La parole aux
séminaristes
Vendredi : L’homélie du
père Joseph
Samedi : Les mystères du
Rosaire

Dimanche 8 novembre : 32ème dimanche du temps ordinaire
11h00 Messe solennelle retransmise sur You Tube
(https://www.youtube.com/channel/UCiXw8Nm3Nm75F0zq1K4_0xw)

Lundi 9 novembre : Dédicace de la basilique du Latran
Mardi 10 novembre : Saint Léon le Grand
18h Adoration du Saint-Sacrement
19h30 Maraudes rendez-vous à l’église inscrivez-vous : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com
19h30 Chapelet
20h30 Dei Verbum (rencontre sur Zoom)
Mercredi 11 novembre : Saint Martin – Attention pas de laudes le 11 novembre
9h Chapelet
18h Adoration du Saint-Sacrement
Jeudi 12 novembre : Saint Josaphat
9h Chapelet
18h jusqu’à 20h30 Adoration du Saint Sacrement
Vendredi 13 novembre :
9h Chapelet
18h Adoration du Saint-Sacrement
Samedi 14 novembre :
10h Réunion du conseil pastoral (Zoom)
11h45 Chapelet
17h Lectio pour se préparer au dimanche
(Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85907141510?pwd=VWoyRk5WL2c4MVFHTmhhYjcrYXJLdz09 et
18h Adoration du Saint-Sacrement
Dimanche 15 novembre : 33ème dimanche du temps ordinaire - journée mondiale des pauvres
11h00 Messe solennelle retransmise sur You Tube
18h Adoration du Saint-Sacrement

Propositions de la paroisse
Maraudes auprès des personnes de la rue chaque mardi à 19h30 (rendez-vous à l’église, une
attestation vous sera fournie, inscrivez-vous : hiversolidaire.saintlouis.ile@gmail.com
En cette période de nouveau confinement, la paroisse Saint louis en l'île porte le désir de
s'impliquer auprès des personnes de la rue. Conformément aux autorisations du gouvernement et
à l'intervention du premier ministre, l'action caritative ne s'arrête pas et constitue une dérogation
légitime aux limitations de déplacements.
Dans le cadre du projet Hiver Solidaire (l'accueil de personnes de la rue au sein de la paroisse
pour dîner et dormir les soirs d'hiver) nous nous mettons en marche dès ce mardi 3 novembre
pour effectuer des maraudes.
Rendez-vous chaque mardi à 19h30 au 3, rue Poulletier (avec possibilité pour ceux qui le
souhaitent de participer à l’adoration à partir de 18h et aux vêpres à 19h dans l’église). Nous
préparerons des boissons chaudes et prierons ensemble avant de partir en maraude.
Lien d'inscription ci-dessous pour les mardis du mois de novembre : Inscription ou
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W0PQ6vsayIQW4xkg866nxlymg_Lt0fVk4zh0GVfyRqo/
edit?usp=sharing

Une neuvaine à Carlo Acutis
Je voudrais donc vous proposer de faire une neuvaine au Bienheureux Carlo Acutis, pour lui
demander de faire grandir en nous le sens et la ferveur eucharistiques et pour obtenir au plus vite
le retour à la célébration publique de la messe dans nos églises.
Nous prierons avec lui la Vierge Marie, Reine de tous les saints, en qui il avait une dévotion si
tendre, qu’il disait son chapelet tous les jours. Il disait : « Après la Sainte Eucharistie, le Saint
Rosaire est l’arme la plus puissante pour combattre le diable… Le Rosaire est le plus court chemin
pour monter au Ciel… ».
Chaque jour, on pourra dire une dizaine de chapelet à l’intention de la neuvaine, conclue par la
prière au Bienheureux Carlo Acutis :
Dieu notre Père,
Toi qui nous as donnés le témoignage ardent du jeune Bienheureux Carlo Acutis, qui fit de
l’Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien pour que les autres aussi
T’aiment plus que tout. Fais qu’il puisse être bientôt élevé parmi les Saints de Ton Église. Confirme
ma Foi, augmente mon Espérance, vivifie ma Charité, à l’exemple de Carlo, qui, en grandissant
imprégné de ces vertus, vit désormais auprès de Toi. Accorde-moi la grâce dont j’ai tant besoin :
une plus grande ferveur eucharistique et le rétablissement au plus vite de la célébration publique
de la Messe – Je m’en remets à Toi, mon Père, à Ton doux Fils Jésus, dans la puissance du Saint
Esprit ; je me confie à la Vierge Marie, notre si douce Mère, et à l’intercession du Bienheureux
Carlo Acutis.
Amen

Veilleurs de Proximité
Vous ne pouvez pas sortir, vous êtes seul ou souffrant,
Vous avez besoin de parler, de prier ? Ne restez pas seul !
La paroisse St Louis en l’Ile met en place des relais de quartier pour venir en aide aux plus fragiles.
Nous vous proposons de vous apporter gratuitement vos courses, vos médicaments, de vous écouter par
téléphone, prier avec vous…
Appelez-nous au 01 46 34 11 60 ou contactez-nous par mail :

veilleurdeproximitesaintlouis@gmail.com

Extraits de Fratelli tutti,
Lettre encyclique du pape François, 3 octobre 2020 :
Introduction
« Nous sommes impressionnés, huit-cents ans après, que François invite à éviter toute forme d’agression
ou de conflit et également à vivre une ‘‘soumission’’ humble et fraternelle, y compris vis-à-vis de ceux qui
ne partagent pas sa foi. Il ne faisait pas de guerre dialectique en imposant des doctrines, mais il
communiquait l’amour de Dieu. Il avait compris que « Dieu est Amour [et que] celui qui demeure dans
l’amour demeure en Dieu » (1Jn 4, 16). Ainsi, il a été un père fécond qui a réveillé le rêve d’une société
fraternelle, car « seul l’homme qui accepte de rejoindre d’autres êtres dans leur mouvement propre, non
pour les retenir à soi, mais pour les aider à devenir un peu plus eux-mêmes, devient réellement père
».[4] Dans ce monde parsemé de tours de guet et de murs de protection, les villes étaient déchirées par
des guerres sanglantes entre de puissants clans, alors que s’agrandissaient les zones misérables des
périphéries marginalisées. Là, François a reçu la vraie paix intérieure, s’est libéré de tout désir de
suprématie sur les autres, s’est fait l’un des derniers et a cherché à vivre en harmonie avec tout le monde.
C’est lui qui a inspiré ces pages » (n°3-4)
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