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     32ème dimanche du temps ordinaire              

                                                                                           

                                                                                                     

 

 
                                                                                                                                                                   

                                                       Mot d’accueil du père Bernard ODJÉ 

                                               Frères et sœurs, 

Nous vivons dans un monde qui se déchristianise, se déshumanise, se désagrège  et  

s'effondre de jour en jour. L'homme, aujourd'hui, perd le sens Humain pour l'animalité. Le 

contexte actuel, les événements terroristes auxquels nous assistons donnent à croire que 

l'Amour s'éteint malheureusement et s'échappe du cœur de l'homme devenant de plus en plus 

cruel. " L’homme devient un loup pour l'homme ".  Mais cela ne doit en aucun cas nous faire 

perdre foi et Espérance en notre Dieu. S’il fait nuit aujourd’hui, disons-nous qu’il fera jour 

demain. En toute situation, gardons  l'Espérance ! Oui, c'est vrai, il ne faut pas le nier, tous 

ces événements malheureux secouent notre foi et notre espérance et nous poussent à nous 

demander : Dieu est-il là ? Est-il présent ? Alors cette parole de Jésus vient à notre rencontre. 

« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné » ? Dieu ne nous abandonnera jamais 

grâce à son Amour pour  nous, en son Fils Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous donner 

la vie. Bonne persévérance dans la prière.    

                                               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. 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. »                                                

« Acclamons la parole de Dieu »   

 



                        Homélie du 32ème dimanche du temps ordinaire                                                          

                       « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l’heure » 
                                                                                 

                                                                                                                                                                                   

Frères et sœurs, 

 

Nous voici encore plongés dans un second confinement ! Ce qui ne nous autorise pas à nous 

rendre dans  nos églises les Dimanches pour rendre grâce au Seigneur. Une situation qui 

nous contraint, toutes et tous,    à rester chez soi et transformer nos maisons en un Sanctuaire 

et demeurer dans la prière. La situation que nous traversons nous invite à la vigilance et à 

nous tenir éveiller. Celui qui veille, c’est celui qui attend quelque chose, ou qui attend 

quelqu’un. Et les événements qui se déroulent sous nos yeux, le contexte actuel dans lequel 

nous sommes, marqué du marasme épidémique, d’événements terroristes, ici et là, nous 

commande et nous révèle que chaque jour se nourrit de vigilance, d’attente et d’espérance. Il 

faut éviter de se laisser distraire ; une attitude de sagesse s’impose. Oui, chers amis, rien 

n’est plus comme avant : « Réveilles-toi, toi qui dors ». A la lumière de cette page de 

l’évangile, le retour du Christ on n’en sait ni    le jour ni l’heure. Mais il se fera certainement 

de nuit, comme sa naissance, nuit de Noël, comme sa résurrection nuit de Pâques. « Au 

milieu de la nuit, un cri se fit entendre : voici l’époux, sortez à sa rencontre ». Dieu qui a 

épousé notre monde, notre humanité, viendra chercher son épouse. Mais notre monde sera-t-

il prêt à répondre au rendez-vous de son époux, de Dieu ? Et dans quel état se présente et se 

présentera-t-il ? Seulement voilà ! La seule condition requise pour participer aux noces 

nuptiales avec l’époux, au bonheur éternel, à la plénitude de l’amour de Dieu, à la joie 

éternelle : c’est d’avoir de l’huile dans sa lampe. C’est-à-dire, avoir de la lumière dans les 

yeux pour que le corps tout entier soit éclairé, soit illuminé à la merveille, à la bienveillance 

de Dieu. Et cette huile dont nous avons besoin et qui est la condition requise pour participer 

aux noces éternelles, c’est l’huile de la foi, de l’amour, de l’humilité, de la paix, de la 

charité, de l’espérance et de la vie ; En tout, la PRIERE.  Et non une lampe sans huile, une 

vie sans Dieu, sans amour, qui exprime les ténèbres, des sentiments mortifères et morbides. 

Oui, l’huile de la vie pour entrer dans la vie avec l’époux, pour la joie éternelle ; Sinon, 

inutile de courir chez les marchands, on n’y trouve ni Foi, Charité, ni Amour, ni Vie. Chers 

amis ne manquons jamais de cette huile dans notre vie, l’huile de la foi et de l’espérance. Et 

l’espérance c’est cette petite voix, cette petite lumière intérieure qui nous assure et nous 

rassure que rien n’est perdu et que s’il fait nuit aujourd’hui, demain, il fera jour. Dans toute 

situation, gardons l’Espérance. « Seigneur que ton amour soit sur nous comme notre espoir 

est en toi ». Amen !              Père Bernard ODJÉ. 

                                                                      Saints de la semaine 

08 novembre : St Geoffroy - 09 novembre : St Théodore - 10 novembre : St Léon - 11 

novembre : Armistice 1918 - 12 novembre : St Christian - 13 novembre : St Brice - 14 



novembre : Ste Sidoine 

Tarifs des offices et célébrations: - Messe : 20 €  - Baptême : entre 65 et 150 €                                                                     

Mariage : 200€ -  Obsèques : 200 € Il est évidemment possible de donner plus. 

Permanences à la maison paroissiale : En raison  de la situation sanitaire les permanences 

sont fermées temporairement. Pour les obsèques, ou en cas d'urgence, appeler le presbytère 

de La Guerche au 02.99.96.22.10 .                                                                                                                                    

Pour ceux qui ont Internet, n'hésitez pas à consulter le site de la paroisse 

                                                  En toutes situations, gardons l'espérance ! 

    Bon Dimanche et Bonne Semaine à Toutes et à Tous. 

  

   


