
Dimanche 8 novembre 2020 
32ème dimanche du temps ordinaire - A 

- paroisse Saint-Cyr - 

 
Seigneur, mon Dieu et mon salut, que ma prière parvienne jusqu’à toi ; entends-moi qui t’implore. 

 
ENTRÉE  Je veux chanter ton amour Seigneur 
https://www.youtube.com/watch?v=L9gmrWXjHeE  
Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie, 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom ! 
 

Ton amour pour nous est plus fort que tout 
Et tu veux nous donner la vie, 
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à Toi ! 
 

Oui, Tu es mon Dieu, Tu es mon Seigneur, 
Toi seul es mon libérateur, 
Le rocher sur qui je m’appuie. Gloire à Toi !

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai péché, en pensée, en 
parole, par action et par omission ; oui j’ai vraiment péché, c’est pourquoi je supplie la Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. Amen. 
 
Collecte. Dieu qui es bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans 
aucune entrave, ni d’esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. 
 
LECTURE du livre de la 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   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 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=L9gmrWXjHeE


ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia ! Alléluia ! 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 !  
 

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. » 
 
HOMÉLIE  
Vous pouvez faire un « partage d’évangile » en famille, ou écouter ici l’homélie proposée par le 
Père Antoine : https://www.youtube.com/watch?v=UFcv_9RWWEM&feature=youtu.be  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE R/ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

Seigneur, que ce re-confinement soit pour l’Église une occasion de témoigner de la paix et de 
l’espérance de l’Évangile, que par ses communications elle touche tout homme de bonne volonté, 
quelles que soient son origine, sa croyance, sa religion. 
 

Seigneur, que nos dirigeants se laissent rencontrer par la Sagesse en ces temps troublés, qu’ils 
aident leur peuple à ne pas avoir peur et qu’ils combattent le mal, par la vérité et la justice.  
 

Seigneur, que les victimes du terrorisme et tous nos frères en proie à des violences haineuses ou 
perverses trouvent l’écoute et le soutien nécessaires dans leur entourage et secours en ton Amour.  
 

Seigneur, que notre communauté fasse corps malgré la distance physique, que chacun profite de 
ce temps pour être davantage disponible à Dieu par la prière et aux autres par des actes concrets 
d’attentions bienveillantes, de partage et de solidarité. Nous portons dans notre prière Bruno 
Champion, dont les obsèques ont été célébrées vendredi matin, et son entourage. 
 
NOTRE PÈRE   
 
Heureux les invités au repas du Seigneur !  
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. 
 
Action de grâce. Seigneur Jésus, mon Dieu, que ton saint Corps me donne la vie éternelle, et ton 
Sang très précieux le pardon de mes péchés. Que cette communion me donne la joie, la santé et le 
bonheur ; qu’elle me donne assez d’amour pour rendre heureux tous ceux qui m’entourent : Amen ! 

 

Bon dimanche dans l’espérance ! 
 

Comme au printemps dernier... nos frais demeurent. Pour y faire face, 
nous vous sommes reconnaissants de continuer à penser à la quête 
dominicale. Plusieurs moyens s’offrent à vous : 
- NOUVEAU - Le site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/ 
- L’application La quête que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. 
- L’envoi ou le dépôt de chèque au presbytère, à l’ordre de la paroisse. 
- Le dépôt d’espèces dans les troncs de l’église.   Merci pour votre générosité !  

https://www.youtube.com/watch?v=UFcv_9RWWEM&feature=youtu.be
http://r.catholique78.fr/lnk/AM0AAIWJL9oAAAAAAAAAAFBOXX8AAAAAyEUAAAAAABX4-QBfoo60x31VR1zoSRaPjVbJjOoA0QAGSUU/6/kG8ZtUNiLydS-M1epMuLaw/aHR0cHM6Ly9kb25uZXIuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3F1ZXRlLw

