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 Souvenons nous :

 Marie-Thérèse BODIN- 85 ANS – Mauléon

 Groupe de lecture/partage de la Bible
L’Evangile de St Jean
Salle St Jean Paul II à Nueil les Aubiers
Les lundis 30/11et le 21/12
De 14h30 à 16h00 ou de 20h30 à 22h00

Dimanche 8 Novembre 2020
32ème Dimanche ordinaire
De la lampe à huile au coronavirus
N'y a-t-il des insouciantes que dans la
parabole ?
La parabole des vierges sages illustre que
face à une épreuve, certains se sont préparés
d'autres pas. Le fabuliste La fontaine avait
écrit" la cigale et la fourmi" il y a deux
siècles
La Cigale, ayant chanté tout l'Été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue.
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Notre monde sait organiser et établir des
statistiques. Le futur apparaît dans des films
de sciences fiction comme la guerre des
étoiles... et chacun découvre une grande part
d'improvisation dans sa vie. Ce virus qui
nous confine est connu depuis un an et
nombreux sont ceux qui vivent cette
contrainte au service des autres comme une
surprise. Jésus montre que le cœur de
nombreux croyants peine à voir les signes
des temps (ici, un temps d'épidémie qui
impose un changement de vie). Ce constat
aurait pu être suivi de décision au cas où le
virus demanderait un autre confinement. La
vie habituelle a repris son cours.

Mais ce constat qu'a fait le Christ en voyant
que son annonce des béatitudes rencontrait
peu d'écoute, c'est à nous de le refaire. Sans
accuser les vierges folles qui disposaient
quand même de leur lampe, regardons
comment nous allons gérer ce mois. Pour
ceux qui n'ont pas l'eucharistie, comment
suivre la messe ? Avec une prière le
dimanche matin ? Par internet, par la
télévision ? En ayant le souci de mon
prochain contrairement à ces femmes ?
" La fourmi n'est pas prêteuse.
C'est là son moindre défaut " continue la
fable.
Comment vivre le partage et la proximité
avec ces gestes de distanciation ? Comment
garder le goût de la fraternité avec des
contraintes sanitaires ? Une prudence
s’impose. Elle n’empêche pas l'accueil de
l'Esprit saint comme un souffle. Le mépris de
la fourmi ne peut être le nôtre.
Un mois nous attend avant l'avent puis un
mois avant la joie de Noël. Organisons cette
attente du Seigneur.

Pour vivre ce temps je vous propose
Messe des familles samedi 7 Novembre à 18h
ID de réunion : 774 5876 8312
Code secret : Sz7wnX
MESSE DIMANCHE 8 Novembre - 11H
https://us02web.zoom.us/j/85735357329
Pas de code
Père Jérôme

