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Dimanche 8 novembre 2020 

Cet hebdomadaire est distribué gratuitement lors des célébrations 
dominicales.  Il est aussi disponible en ligne et envoyé par mail 

(format PDF) à tous ceux qui en font la demande. 
 

PRÊTRE RESPONSABLE  Abbé Emery Kenda,  0468/ 45.04.41 ou 071/ 35.03.62 
SECRETARIAT PAROISSIAL  Gosselies  071/35.03.62, Pont-à-Celles   071/ 84.48.40,  

Les-Bons-Villers :  071/ 84.50.61 (Charles Henrard - inscription au baptême des enfants),   
 0477/ 46.52.99 et 0498// 97.43.04 (Jean-Marie et Laurette Mathelart – inscription au mariage), 
 071/ 85.19.05 (Thérèsina Helguers – intentions de messe)  

Voici l’époux ! Sortez à sa rencontre !

A première vue, le passage d’Evangile de ce dimanche 
semble bien loin des vertus auxquelles Jésus nous a 
habitués : des vierges « sages » qui ne veulent pas 
partager leur huile, un époux prêt à prendre dix femmes 
d’un coup et qui refuse d’ouvrir sa porte aux cinq qui 
arrivent en retard… Qu’est-ce que tout cela veut dire ? 
 
Avant de tirer des conclusions, il faut savoir qu’au mois de 
novembre, fin de l’année liturgique, la Liturgie nous parle 
de la « fin des temps », c’est-à-dire de l’avènement final de 
Jésus.  C’est donc dans ce contexte qu’il faut lire cette 
histoire un peu déroutante.  Si déroutante qu’il est utile 
d’aller chercher chez Jean Chrysostome (349 - 407), père 
de l‘Eglise, quelques clés de lecture.  
 
Un texte aussi ancien que le 78ème sermon de saint 
Chrysostome, où cette Parabole est analysée en détails, 
est sans doute difficilement audible aujourd’hui dans son 
intégralité, mais n’en est pas moins éclairant (1). 
 
Pourquoi des vierges ? Pas simplement pour faire l’éloge 
de la virginité (la traduction liturgique et la TOB, disent 
d’ailleurs des « jeunes filles ») car saint Chrysostome prend 
ici la précaution oratoire de rappeler les paroles de saint 
Paul   « Pour ce qui regarde les vierges, je n’ai point de 
précepte exprès du Seigneur». (1Co 7,25), avant d’ajouter 
« Je puis bien louer celui qui veut embrasser cet état, mais 
je n’y puis contraindre personne ni en faire un 
commandement exprès »  La vraie raison vient ensuite : 
« Comme donc cette vertu était en effet très éclatante, et 
qu’elle devait être en grande estime dans l’esprit des 
hommes, Jésus-Christ empêche ici qu’on ne croie qu’elle 
pouvait suffire elle seule, et qu’en la possédant on pouvait 
ensuite se relâcher dans la pratique des autres vertus. 
C’est pour ce sujet qu’il rapporte cette parabole étonnante, 
afin d’apprendre aux vierges que, quand d’ailleurs elles 
accompagneraient leur virginité de tout ce qu’il y a de plus 
louable, si elles manquent à témoigner leur charité par les 
aumônes, elles seront rejetées de Jésus-Christ et 
reléguées avec les impudiques. » 
 
En d’autres mots, quelle que soit la vertu que nous avons 
reçue, il convient de la conserver et de l’utiliser en 
témoignage.  On pourrait faire le rapprochement avec la 

Parabole des talents (Mt 14 , 14-30).  La lampe représente à 
la fois le don de la vertu, sa conservation et l’éclat dont elle 
brille.  
 
L’huile, c’est le carburant de la lampe ; sans huile, la lampe 
ne peut briller, et si elle vient à manquer, la lampe s’éteint ; 
la vertu se perd, le témoignage s’affadit…  Pour saint 
Chrysostome, « l’huile signifie la miséricorde, la charité et 
le soin qu’on a d’assister les pauvres. » 
 
Et l’Epoux dans tout cela ?  On aura compris que celui qu’il 
faut attendre en pratiquant la miséricorde, la charité et le 
soin des pauvres, n’est autre que le Christ lui-même... et il 
tarde à venir : « Comme l’Epoux tardait, elles s’assoupirent 
toutes et s’endormirent » (Mt 25, 5). 
 
Ce retard, saint Chrysostome le traduit ainsi : « Jésus-
Christ donne ici à entendre que l’intervalle entre son 
premier et son second avènement ne serait pas si court que 
ses disciples le croyaient, et il réfute par ces paroles la 
pensée que ses apôtres avaient que le règne de Jésus-
Christ viendrait bientôt. On voit que souvent il les détrompe 
de cette attente. Il marque aussi en même temps que la 
mort n’est qu’un sommeil. » 
 
Le grand cri qui retentit vers minuit, c’est celui de la 
résurrection générale.  Mais tous ne sont pas prêts.  Dans 
la « logique du surplus » qui est celle de Jésus, on pourrait 
s’attendre à ce que les « sages » partagent avec les 
« folles », au risque de manquer elles-mêmes de cette 
précieuse huile.  En cette vie, elle l’auraient  sans doute fait, 
mais elle ne le peuvent plus, car elles sont déjà « de l’autre 
côté ».  Saint Chrysostome justifie  cette situation par la 
parole attribuée à Abraham dans la Parabole du riche et du 
pauvre Lazare : « Un grand abîme a été mis entre vous et 
nous » (Luc 16,26).  
 
Que retenir de tout ceci ?  Qu’il appartient à l’Eglise d’être  
bien plus qu’un modèle vertu : l’huile du monde dans lequel 
elle vit.  Une huile qui se répand et rend la vie de tous plus 
facile, en pratiquant la miséricorde, la charité et le soin des 
plus pauvres ; une huile qui nous fera arriver à temps au 
rendez-vous de l’Epoux. 

Jean-Luc Detrez 

(1) Pour ceux qui veulent la lire en entier : http://eschatologie.free.fr/livres/matthieujeanchrysostome2.htm#_Toc33263844  
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NOUVELLES DE NOS CLOCHERS 
Nous mettons tout en œuvre pour que cette rubrique soit la plus complète possible, dans la mesure de ce qui est porté à la connaissance 
de l’équipe de rédaction, et dans le respect de la Loi sur la vie privée.  

RAPPEL DES MESURES SANITAIRES IMPACTANT NOS CELEBRATIONS 

A partir du lundi 2 novembre, les célébrations et autres activités publiques au sein de nos églises sont à l'exception : 

1) des célébrations enregistrées dans le but d'être diffusées (10 personnes sont admises pour permettre leur organisation 
à condition que l'église soit fermée pour empêcher son accès à d'autres personnes pendant l'enregistrement) 

2) des mariages où seuls les époux, témoins et le célébrant sont admis  
3) des funérailles où seulement 15 personnes (sans compter les enfants de moins de 12 ans) sont admises en plus du 

célébrant et du personnel d'église et des pompes funèbres  

En ce qui concerne les funérailles, un arrêté de police de ce lundi 2 novembre signé par le Gouverneur du Hainaut précise 
qu'elles ne pourront excéder une durée de 30 minutes.  Tout comme pendant le premier confinement, les églises 
pourront rester ouvertes pour permettre, à ceux qui le souhaitent, de trouver des lieux de paix et de recueillement. Il 
est toutefois interdit de s'y rassembler à plus de quatre personnes.  L'usage du gel hydroalcoolique mis à disposition, 
le respect des distances de sécurité, le port du masque à l'intérieur (et sur les parkings à proximité, quand la commune 
l'exige) restent obligatoires 

Ces mesures seront d'application jusqu'au 13 décembre inclus. Les mises à jour seront publiées dans la rubrique 
« Annonces » du site et dans les prochaines éditions de QUE TOUS SOIENT UN…  

PROCHAINS BAPTEMES 
En raison de l’évolution de la crise sanitaire et des nouvelles mesures de confinement, tous les baptêmes prévus jusqu’à 
la fin 2020 sont reportés à 2021.  De nouvelles dates seront publiées ultérieurement, en accord avec les familles,  

PROCHAINS MARIAGES 
- Jean François DEJONGHE et Mathilde VIGNERON (Pont-à-Celles, samedi 5 décembre) 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
- Cécile MATHIEU, veuve de Willy DETHIER (Funérailles à Pont-à-Celles, mardi 10 novembre) 
- Lucien GODEAU, époux de Colette VANNIEUWENHOVE (Funérailles à Rèves, jeudi 12 novembre) 
- Raymonde GEERAETS, veuve de Claude LEFEVRE (Funérailles à Viesville, jeudi 5 novembre) 
- Christian BERNIMOULIN (Funérailles à Villers-Perwin,  mercredi 4 novembre) 
- Cécile COLLET, épouse de Luc WATTIAUX (Funérailles à Villers-Perwin,  mardi 3 novembre) 
- Willy SMETS, époux de Nadine DECONINCK (Funérailles à Gosselies St-Joseph, jeudi 5 novembre 
- Dion VANDEPOPELIERE (d'Heppignies. Funérailles à Mellet, vendredi 30 octobre) 
- Edouard GOFFAUX (Funérailles à Gosselies St-Joseph, vendredi 30 octobre) 
- Jean BOTTE, époux de Raymonde BOUQUIAUX (Funérailles à Buzet, jeudi 29 octobre) 
- Monique GOFFAUX, veuve d'Eugène SABBE (de Pont-à-Migneloux. Funérailles à Villers-Perwin, lundi 19 octobre) 

Inscription à la catéchèse 
Vu les mesures sanitaires, aucune rencontre d'information pour les nouvelles inscriptions de catéchèse n’est 
prévue actuellement.  Nous reviendrons vers vous quand la situation le permettra.  Pour toute question 
concernant ces inscriptions, n'hésitez pas à vous adresser à l’animatrice en pastorale, Françoise D'Exelle 
(dexelle@outlook.com  ou 071/34.44.08, de 9h à 14h). 

Fête de Saint-Hubert, Armistice, groupes de prière, etc. 

Vu les circonstances, toutes les célébrations festives prévues pour le mois de novembre sont annulées.  Il en 
va de même des réunions des groupes de prières qui devaient reprendre après le congé de Toussaint. 

A noter également que le secrétariat de Luttre est fermé jusqu’à nouvel ordre. 

Inauguration de notre « Coin lecture » virtuel 
En vue des longues soirées d’hiver, il nous a semblé intéressant de permettre aux paroissiens qui souhaitent 
faire connaître à d’autres un livre, un article, une vidéo… de partager leurs découvertes et leurs avis.  A 
l’occasion, l’un ou l’autre « post » pourra être repris dans 
QUE TOUS SOIENT UN… afin de partager avec ceux 
qui n’ont pas accès à Internet.  La plateforme vient d’être 
développée et semble opérationnelle.  Ceux qui veulent 
tenter l’expérience peuvent y accéder via l’onglet « Coin 
lecture » du site Internet de l’UPR Saint Mutien-Marie. 

- Lien direct pour contribuer : http://uprsmm.be/lecture/lect-contrib.php  
- Lien direct pour voir les contributions :  http://uprsmm.be/lecture/lect-consult.php . 

Faites connaître notre feuille paroissiale QUE TOUS SOIENT UN… autour de vous et invitez vos contacts à 
s’inscrire gratuitement à la distribution hebdomadaire en envoyant un mail à ab.qts1-subscribe@uprsmm.be. 
Visitez aussi le site http://uprsmm.be pour toutes les informations relatives à votre Unité Pastorale Refondée. 
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CELEBRATIONS ET RENCONTRES (VIRTUELLES) DANS L’UNITE PASTORALE 
Jusqu’au 13 décembre, nos églises n’accueilleront plus de célébrations ou rencontres publiques (sauf 
exceptions prévues par l’Arrêté ministériel du 1er novembre).  Notre pratique dominicale et notre prière ne sont 
pas pour autant « mises au chômage ».   

L’Unité Pastorale Refondée Saint Mutien-Marie vous proposera, tout au long de ses 6 semaines, des 
célébrations et des rencontres virtuelles, à vivre en direct ou en différé.  C’est ainsi que nous avons prévu, 
chaque semaine : 

 Une rencontre avec les prêtres via la plate-forme TEAMS le jeudi à 20h00 (les « Jeudis de l’UPRSMM », 
voir ci-dessous) 

 Une messe dominicale participative, également via la plate-forme TEAMS, le dimanche à 9h00 

 Une messe enregistrée dans un de nos clochers dans la journée du samedi et mise en ligne sur le site 
à partir du samedi soir (dans la rubrique « Annonces » et sur sur http://uprsmm.be/celeb/messes-video.php) 

Certaines églises seront également ouvertes certains jours et à certaines heures (voir ci-dessous) 

Eglises ouvertes pour un temps de prière personnelle (4 personnes à la fois) 

 Frasnes-lez-Gosselies : le dimanche, de 9h30 à 10h30 (avec jeux d’orgue pour accompagner la méditation) 
 Gosselies Saint-Joseph, le samedi de 19h00 à 20h00 (avec jeux d’orgue pour accompagner la méditation) 
 Mellet : tous les jours, de 10h00 à 17h00 
 Rèves : le dimanche, de 9h30 à 10h30 
 Villers-Perwin : le mercredi et le samedi, de 17h30 à 19h30 

Les « Jeudis de l’UPRSMM » 

Comme d’autres, notre Unité Pastorale s’est distinguée, durant le premier confinement, par une série 
d’initiatives permettant aux fidèles de rester en contact les uns avec les autres et avec leurs prêtres, 
au travers de réunions virtuelles et de messes en confinement.  Nous avons tenté de prolonger 
l’expérience avec les « Jeudis de l’UPRSMM », mais l'initiative n'a pas connu un grand succès, car le 
moment était mal choisi.  Avec le nouveau confinement, il nous paraît indispensable de reproposer 
cette formule (qui peut être adaptée en fonction des suggestions des participants. 

Les personnes intéressées sont invitées à consulter la page http://uprsmm.be/celeb/jeudis.php.  Si tout 
cela vous paraît compliqué, n’hésitez pas à demander de l’aide ; envoyez un mail à 
contact@uprsmm.be     

Célébrations sur KTO-TV   

A l’intention de ceux qui n’ont pas Internet et/ou préfèrent regarder la messe à la télévision, rappelons l’horaire 
des célébrations récurrentes. 

 Dimanche  Lundi Mardi-Vendredi  Samedi  
7h25  Messe depuis 

Marseille (ND de la 
Garde) 

Laudes et messe du matin depuis Marseille  
(Notre Dame de la Garde) 

10h00 Messe depuis la grotte de Lourdes (sauf mercredi) 
12h30   Office du milieu du jour, depuis l’église St-Gervais, 

avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem 
15h30 Chapelet depuis la grotte de Lourdes (rediffusé à minuit) 
17h45  Vêpres depuis l'église Saint-Germain l'Auxerrois 

(suivies de la messe à 18h15 le vendredi) 
 

18h00    Vêpres et messe depuis 
l’église Saint-Gervais,  

18h30 Messe depuis 
l'église St-Germain 
l'Auxerrois (Paris) 

   

Ces célébrations sont également disponibles en vidéo ou en podcast sur www.ktotv.com . 

Invités à la fête  

(cette prière sera lue au moment de la communion, durant la messe participative de ce dimanche) 

Seigneur, tu nous invites au festin de noces.  Tu viens à notre rencontre, pour parler à notre âme.   
Tu nous convies au silence, là où il y a tant à dire.   
Dans cet échange intime entre ton cœur et le nôtre, tu nous baignes d’une huile qui est paix et lumière.   
Comment te rendre la pareille pour un si grand bien-être, sinon en gestes d’amour répandus sur le monde ?   
Ta présence est sagesse qui relève et réchauffe.  Elle apaise les peurs et nourrit l’espérance.  Toute personne qui te 
cherche trouve une place à ta table.  Aucun frais d’entrée pour prendre part à la fête ! 
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LECTURES DU JOUR (Dimanche 8 novembre, 32ème dimanche du temps ordinaire, Année A) 

PREMIÈRE LECTURE (SG 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 (PS 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8) 

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. 

DEUXIÈME LECTURE (1 TH 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 (MT 5, 1-12A) 

Alléluia. Alléluia. 

Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y 
pensez pas que le Fils de l’homme viendra. 

Alléluia. 

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. » 

© AELF 

Prières universelles pour le 32ème dimanche 

« La sagesse se laisse trouver par ceux qui la 
cherchent ».  Donne à ton Eglise des chercheurs de 
sagesse, hommes et femme remplis de ton Esprit, qui 
nous guident sur des chemins sûrs, au service de tous 
nos frères.  Seigneur, nous t’en prions. 

« Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les 
autres qui n’ont pas d’espérance ».  Fais de nous, 
Seigneur, des hommes et des femmes  qui sachent 
attendre ta venue, jour après jour, en ayant le souci de 
tous les êtres humains et en nous préparant à la fête 
éternelle pour tous ; nous t’en prions. 

« Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des 
noces ».  Donne-nous, Seigneur, de faire partie des 
veilleurs de pais, veilleurs de prières.  Sois notre guide 
auprès des personnes désemparées à l’idée de la mort ; 
donne-nous la force d’être des témoins d’espérance, 
nous t’en prions. 

« Comme l’époux tardait à venir, elles s’assoupirent 
toutes et s’endormirent ».  Pour toutes les personnes qui 
perdent courage et errent dans la nuit du doute et des 
difficultés ; pour celles qui doivent faire face à la maladie 
et à l’isolement… Que notre communauté soit à l’écoute 
et se montre compréhensive et accueillante ; nous t’en 
prions.  


