
 

  

   Paroisse St Ortaire-en-Souleuvre 
         Pôle missionnaire de Vire 

   8 novembre 2020 

32e Dimanche du Temps Ordinaire

Frères et sœurs,

Une nouvelle fois nous nous retrouvons en confinement avec l’impossibilité de participer à la messe de 
10h30 comme chaque dimanche. Nous savons que pour ceux qui nous gouvernent, la situation n’est pas 
simple car ils ont à prendre dans les temps que nous vivons des décisions courageuses. Prêtres et diacre du 
Pôle Missionnaire de Vire, nous avons bien conscience que ce re-confinement  constitue une épreuve au plan 
familial,  amical,  professionnel  et  national.  À  nouveau,  il  nous  faut  vivre  ce  temps  dans  un  esprit  de 
responsabilité,  de service et  du souci du bien commun. D’autre part,  n’hésitez pas à nous signaler une 
personne ayant besoin du secours des sacrements. Si les obsèques sont maintenues avec une limite de 30 
personnes, les autres activités sont suspendues.

En ce dimanche 8 novembre soyons fermement unis dans la prière et l’espérance. Dans la vie il y a des 
rendez-vous qu’il  ne faut surtout pas manquer. « Tenez-vous prêts » nous dit l’Évangile. Nous pensons 
évidemment et spontanément au tout dernier grand rendez-vous, quand il nous faudra quitter ce monde pour 
celui de Dieu. Mais avant cet ultime rendez-vous il existe bien d’autres visites surprises qui sont comme des 
rayons de soleil dans notre journée. Ces visites inattendues du Seigneur nous ne devons pas non plus les 
manquer. Oui, le Christ veut être notre compagnon de chaque jour. Saurons-nous le reconnaître ? Saurons-
nous l’accueillir ?

Une fois encore, n’oublions pas que le baptême fait de nous des veilleurs dans la nuit pour marcher avec le 
peuple de l’Espérance.

(père Philippe)

Lecture du livre de la Sagesse (8, 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.

Merci à tous de diffuser ce bulletin le plus largement possible, 



Psaume 65

R/ 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.

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.  

Lecture de la première lettre de St 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. 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. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l'Évangile:
Alleluia, Alleluia !  
Veillez, tenez-vous prêts: c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra.  
Alleluia!

Évangile de Jésus-Christ selon St 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.

Homélie (père Benoît)

Frères et sœurs,

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. » Quelle étrange phrase venant conclure cette 
parabole de Jésus ! Certes Jésus invite souvent ses disciples à être des veilleurs, et il donne pour exemple les 
cinq vierges dites sages qui ont eu la possibilité d’entrer dans la salle des noces avec l’époux, figure du 
Christ. Ainsi Jésus semble faire l’éloge de la patience et de la persévérance dans la veille amoureuse. Cette 
fidélité  dans la  recherche de la  présence est  perçue comme une sagesse spirituelle  qui  donne accès  au 
bonheur : « La Sagesse [ . . . ] 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 » (Sg 6, 12-14) 

Pourtant, à y regarder de près, le texte est formel, car toutes les jeunes filles se sont endormies, les 
folles comme les sages : « Comme l’époux tardait, elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. ». Quel a 
donc été le mérite des cinq vierges sages puisque ce n’est pas celui d’avoir tenu dans la veille?..  celui 
d’avoir été prévoyantes. Ce ne sont pas leurs qualités personnelles, ni leur intelligence, ni leur beauté plus 
grande qui ont comptées, mais leur avisement à prévoir des réserves d’huile en vue du moment opportun. 
Ces femmes représentent l’Église. Dans les temps qui sont les derniers, les temps eschatologiques, les temps 
de l’Église, aujourd’hui donc, les chrétiens guettent une aurore. Nous attendons en effet ce jour où brillera 
éternellement à nos yeux le soleil de Justice, le jour qui n’aura pas de fin. Tel est le sens symbolique de 
l’existence  chrétienne  promise  à  l’Éternité  bienheureuse.  La  foi  est  une  attente  confiante  et  pleine 
d’espérance dans l’Amour : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube, mon âme a soif de toi. » ( Ps 
62,1)

Toutes s’endorment. Pourquoi ? Parce que tous tôt ou tard, bons ou mauvais, nous connaitrons le 
sommeil de la mort. Une image pour dire que la mort n’est pas la fin de tout. Comme le dit St Paul, « 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. » Ce sommeil de la mort est donc ouvert sur un réveil, une résurgence, 
une résurrection ! Mais à quel prix ? Au prix du salut en Jésus-Christ, et au prix de notre réponse à ce salut, 
d’une  vie  conforme  à  l’Évangile.  Une  vie  qui  a  pensé  à  faire  des  provisions  d’huile  pour  la  lampe. 
Autrement comment est-ce que la lumière de la foi  peut-être alimentée jusqu’au bout,  à savoir  dans la 
fidélité au Dieu vivant ? 

L’huile représente les bonnes œuvres qui accompagnent la foi, qui attestent de son authenticité. L’huile 
n’est-ce pas l’aliment qui mélangé à la farine participe à la fabrication du pain pour les affamés, et le baume 
qui adoucit et soigne les maux du malade ou du blessé ?  L’huile n’est-ce pas le symbole de l’Esprit-Saint 
qui œuvre en chacun des élus du Père pour que s’accomplisse sa douce et sainte volonté? Manquer de cette 
huile essentielle c’est manquer à la charité qui réalise concrètement cette volonté de Dieu en nous, et qui 
nous fait être, exister véritablement à ses yeux : « J’aurais beau être prophète, avoir toute la science des 
mystères  et  toute  la  connaissance  de  Dieu,  j’aurais  beau  avoir  toute  la  foi  jusqu’à  transporter  les 
montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. »  ( 1 Co 13, 2 )



En ce temps de reconfinement, comme en tout temps d’ailleurs, puissions-nous ne jamais manquer de 
cette huile de l’Amour de Dieu et du prochain en Christ. Puissions nous toujours garder disponible en nous 
cette même huile, qui a pénétré en profondeur notre front le jour de notre baptême. L’onction par laquelle 
nous  sommes  marqués  pour  toujours  du  sceau  de  l’Amour  du  Père,  qu’elle  demeure  pour  toujours 
opérationnelle et active en nous. 

Prière Universelle

Pour suivre Dieu dans nos vies, Jésus nous appelle aujourd'hui à  demeurer vigilants dans la prière. 
Faisons donc monter nos demandes vers le Père avec confiance:

Refrain : Animés par l'Esprit de Jésus, nous te prions, toi notre Père.

Pour l'Église que nous formons, qu'en ce temps d'incertitude elle demeure dans la confiance, l'action de 
grâce et la fidélité à son Époux, prions le Seigneur.
Pour les ministres ordonnés, qu'en ce temps de confinement ils demeurent fidèles à leur charge pastorale, et 
que par leur témoignage de leur vie ils puissent faire connaître le Christ au plus grand nombre, prions le 
Seigneur.
Pour les jeunes foyers qui ont du reporter la célébration de leur mariage, pour les enfants dont le baptême est 
sans cesse retardé, et pour ceux qui, à nouveau, célèbreront en nombre réduit les obsèques de leur proche, 
prions le Seigneur.
Pour ceux qui ont la charge des décisions en notre pays, qu'ils acquièrent sagesse et clairvoyance dans la 
gestion des crises qu'il nous faut affronter ensemble, prions le Seigneur.
Pour nos communautés paroissiales du Pôle Missionnaire de Vire: que chaque famille, chaque foyer soit un 
lieu de prière dans lequel le Christ se rendra présent en ce temps où l'accès aux sacrements est limité, prions 
le Seigneur.

Seigneur, ne nous abandonne pas à nos seules forces mais viens nous combler de ta Sagesse. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Notre Père,

qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais 
délivre-nous du mal.

Prière:
Dieu qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans entrave ni d'esprit no de 
corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen

Chers frères et sœurs, que la foi qui vous anime vous fasse garder confiance dans la fidélité du Christ, 
Époux de l'Église que nous formons. Que l'esprit de mort soit exclu de nos maisons, et que triomphe en nous 
l'esprit de Sagesse. Gardez vos lampes allumées, et allez dans la paix du Christ!

Pères Philippe, François et Benoît



Annonces

En ce temps de reconfinement, aucun office n'est délaissé!
A l'église Notre Dame, vos prêtres continuent à célébrer les messes 
en privé, ainsi que l'adoration, aux horaires prévus habituellement, 
pour  que  chacun  puisse  s'y  joindre  en  union  de  prière.  Nous 
continuons bien sûr à honorer les offrandes de messes en priant aux 
intentions des défunts inscrits.

Pour maintenir le lien, le groupe paroissial « Les amis de Saint Ortaire" est toujours actif sur 
l'application WHATSAPP. Les prêtres y diffusent en particulier une petite homélie quotidienne 
lors  de  la  célébration  de  chaque  messe.  Merci  de  faire  connaître  ce  support  à  ceux  qui  sont 
intéressés. Pour être ajouté parmi les membres du groupe, il suffit de contacter Patrick Van Emelen 
(07 85 61 15 33).

!

Afin de faciliter les dons par le moyen de la quête en ligne,
de nouveaux moyens sont à disposition des fidèles:

Par téléphone portable, en téléchargeant l'application "La Quête" et en 
suivant les instructions.

Par ordinateur, sur le site web donner.catholique.fr

Par avance, un grand merci de votre soutien. 



Mémento des défunts et des vivants

�

Samedi 7 novembre, 18h30 à Vire :

Thérèse et Gérard ELOI, Auguste ROUSSEL, Pierre PRUNIER, Annick MARIE.
1 intention particulière et 1 intention pour les âmes du purgatoire.

32e Dimanche du temps ordinaire, 8 novembre, 10h30 à Vire

Christian COCHET, Suzanne FLEURIOT, Pierre et Gérard LEBAUDY, Charles CAZIN, Armelle 
MARGUERAY, Agnès MARTIN, Geneviève DUCROT, Denise et Hubert BALLÉ et leur grands parents.

Messes de la semaine à Vire :

- Lundi 9 novembre 18h30: défunts des familles MICHELET et RENOUF
- Mercredi 11 novembre 11h30: Fernand MAUPAS
- Jeudi 12 novembre 11h30: en l'honneur de St Gilles
- Vendredi 13 novembre 11h30: Yvette LAVOLLÉ

Nous recommandons à vos prières les défunts qui ont été inhumés cette semaine
dans le pôle de Vire:

- Rémi LECOURT É le 2 novembre à Vaudry
- Stéphane PIERRE le 3 novembre à Notre Dame de Vire
- Auguste VIVIER le 4 novembre à St Sever
- Roger GUESPIN le 5 novembre à Dampierre
- Yvonne HERVIEU le 5 novembre à Ste Marie Laumont
- Gaston LAURENT le 6 novembre à La Ferrière au Doyen
- Simone QUENOUILLE le 6 novembre à Vire, chambre funéraire Rougereau.


