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MORSCHWILLER LE BAS - REININGUE
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Vous pouvez consulter la version électronique sur notre site internet
www.presdoelenberg.org avec plus d’informations !

Veillez et priez !
Dans l’évangile de Mathieu de ce dimanche, à partir d’un fait
divers qu’il aménage et corse à dessein, Jésus nous parle du
Royaume et des moyens d’y entrer. Il a pu s’inspirer ici de
l’aventure de jeunes filles prises de court par le manque d’huile
pour les lampes, juste au moment où se formait le cortège
nuptial. Aujourd’hui, il mettrait sans doute en scène un groupe
de jeunes en route pour une noce, et dont la voiture tomberait
en panne sèche en pleine campagne.
Dans cette parabole, les jeunes invitées, lasses de guetter la
venue de l’Époux, s’endorment… Cette défaillance est aggravée
par la folle imprévoyance de cinq d’entre elles sans réserve
d’huile. Visiblement, ces détails du récit ont une signification
symbolique : l’attente dans la nuit est le symbole du temps de
l’épreuve dans nos vies. L’usure du temps, la routine, la fatigue
et les souffrances endorment notre foi et notre espérance. La
venue du Seigneur, dont nous ne savons ni le jour ni l’heure,
risque de nous surprendre. Mais nous sommes avertis !
En même temps, compter sur Dieu ne nous dispense pas d’agir
envers notre prochain. Il n’est pas possible de se décharger
complètement de sa responsabilité pour être à l’heure au rendezvous avec Dieu. « Veillez et priez ». Dieu donne foi et espérance
pour une attente active, c’est l’huile de notre lampe.
Encore faut-il la lui demander !
Même si parfois nous manquons d’enthousiasme où que vacille la
flamme qui brûle en nous, nous persistons à croire que tu es là
et que jamais tu ne nous abandonneras dans la nuit !
A l’approche de l’hiver, lors de journées sans soleil et brumeuses,
nous mesurons davantage l’importance de la lumière et guettons
chaque rayon qui pourrait nous éclairer et nous réchauffer. De la
même manière, soyons des veilleurs vigilants capables de saisir
tous les signes venant de Dieu et de nos frères.
Marguerite SCHNURPEL

PREMIÈRE LECTURE
« La Sagesse se laisse
trouver par ceux qui la
cherchent ».
(Sg 6, 12-16)
PSAUME
(Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6,
7-8)
R/ Mon âme a soif de
toi, Seigneur, mon
Dieu !
(cf. Ps 62, 2b)
DEUXIÈME LECTURE
« Ceux qui sont
endormis, Dieu, par
Jésus, les emmènera
avec lui ».
(1 Th 4, 13-18)
ÉVANGILE
« Voici l’époux, sortez à
sa rencontre ».
(Mt 25, 1-13)
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.
(cf. Mt 24, 42a.44)

Durant cette période de confinement, la feuille dominicale sera éditée tous
les 15 jours et mise à votre disposition dans l’église St Ulrich de
Morschwiller-le-Bas, ainsi qu’à la basilique du Sacré-Cœur de Lutterbach,
ouvertes en permanence durant la journée.
D’autre part, nous vous informerons également des différents temps de
rencontre en ligne, où écouter et regarder les messes, … par email.
Si vous souhaitez être destinataire de ces informations, vous pouvez, si
vous le souhaitez, communiquer votre adresse mail au secrétariat de la
Cté de Paroisses en nous appelant au 03.89.52.16.14, entre 8h et 12h du
lundi au vendredi.
PERMANENCES
 Père Martin assurera une permanence les dimanche 8 et 15

novembre de 9h à 9h45 à l’église St Ulrich de Morschwiller-le-Bas et
de 10h à 11h à la basilique du Sacré-Cœur de Lutterbach, pour
distribuer les feuilles dominicales, parler, communier si vous le
souhaitez, vous confesser, …

 Geneviève et Brigitte GLANZMANN, pour la catéchèse des

enfants des groupes de Premier Pardon et de Première Communion
assureront une permanence les samedi 7 et 14 novembre de 10h à
12h à la basilique du Sacré-Cœur de Lutterbach ET de 14h à 16h à
l’église St Ulrich de Morschwiller-le-Bas, afin de maintenir le lien avec
les parents, les Mamans catéchistes (remise des documents pour le
catéchisme, …) et pour l’accueil de tous ceux qui souhaitent prendre
un temps de silence dans l’église.
MOMENTS DE PARTAGE
Nous avons prévu quelques moments à partager ensemble avec des outils
comme Zoom, Skype ou plus simplement par téléphone :
Le mercredi

à 10h00

Par téléphone

Le mercredi

à 19h30

Le jeudi

à 19h30

Par zoom ou par
téléphone
Par Skype

Le samedi

à 17h30

Par Zoom

Avec Père Martin (paroisses, lectures du
dimanche, …)
Avec Colette LENUZZA (choristes,
musiciens)
Avec Dominique FUCHS (thèmes
bibliques)
Avec Elise CADIMA (famille, enfance)

Un peu avant l’horaire indiqué, il vous suffit appeler le secrétariat au
03.89.52.16.14, nous vous communiquerons un numéro à rappeler (par
téléphone) ou un code à utiliser (pour Zoom et Skype).
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MORSCHWILLER LE BAS - REININGUE
15 novembre 2020 – 33ème Dimanche Ord. – Année A
Vous pouvez consulter la version électronique sur notre site internet
www.presdoelenberg.org avec plus d’informations !

LA PARABOLE DES TALENTS….
Une parabole de Jésus qui a fait couler beaucoup
d’encre…
Le « talent » du temps de Jésus était une grande somme
d’argent : le talent-or pouvait atteindre 90 kg. Jésus parlait donc
d’un vrai trésor, d’une richesse qui était confiée à l’homme.
Aujourd’hui, quand nous lisons ce texte, nous pensons aux
talents, aux dons que nous avons reçus et dont nous sommes
dépositaires. Aussitôt, peut monter en nous un sentiment
d’injustice, voire de révolte devant cette inégalité flagrante.
Pourquoi le Maître a-t-il donné 5 ou 3 ou un seul talent à ses
serviteurs ? Pourquoi cette différence de traitement ?
Sainte Thérèse de Lisieux éclaire notre réflexion. Enfant, elle a
eu la curiosité de demander pourquoi Jésus ne semblait pas juste
en donnant aux uns peu et aux autres beaucoup ! Sa grande
sœur prit alors un dé à coudre et un verre qu’elle remplit d’eau.
« Dis-moi, Thérèse, lequel des deux est le plus plein ? » - Mais
tous les deux sont pleins, répondit Thérèse. Ainsi en est-il pour
nous quand il s’agit d’être plein de l’amour et de la grâce de Dieu
qui se manifestent par nos talents. Il ne s’agit pas de peu ou de
beaucoup, il s’agit d’être plein !
« Fais-toi capacité et je me ferai torrent ! » dit Jésus
à Sainte Catherine de Sienne.
En ce temps difficile de confinement, mettons nos talents, nos
dons, sans compter, au service des autres, de notre Communauté
de Paroisses ! Mais laissons-nous, d’abord, remplir par la grâce
et l’amour que seul Jésus peut verser en nous (Rm 5/5), à la
mesure de notre ouverture à Lui, de notre capacité de recevoir
tout de Lui.
Geneviève GLANZMANN

PREMIÈRE LECTURE
« Ses mains travaillent
volontiers ».
(Pr 31, 10-13.19-20.
30-31)
PSAUME
(Ps 127 (128), 1-2, 3,
4-5)
R/ Heureux qui craint
le Seigneur !
(cf. Ps 127, 1a)
DEUXIÈME LECTURE
« Que le jour du
Seigneur ne vous
surprenne pas comme un
voleur ».
(1 Th 5, 1-6)
ÉVANGILE
« Tu as été fidèle pour
peu de choses, je t’en
confierai beaucoup ».
(Mt 25, 14-30)
Alléluia. Alléluia.
Demeurez en moi,
comme moi en vous, dit
le Seigneur ;
celui qui demeure en moi
porte beaucoup de fruit.
Alléluia. (Jn 15, 4a.5b)

VENIR PRIER INDIVIDUELLEMENT EN ÉGLISE …
1. Je fais le signe de croix
2. Je prie le Notre Père, le Je vous salue, le crédo
3. Je lis le texte de l’Évangile ci-joint
4. J’essaie de comprendre comment ce texte me parle
5. Je fais une prière silencieuse, par exemple la Prière Universelle du
dimanche en priant plus particulièrement pour :

 Dimanche 8 novembre : + Familles BOLL, KAYSER et HERTGES à
Lutterbach
 Dimanche 15 novembre : + Gérard et Maria HITTER, leur fils
Bertrand et Blanche HITTER ; + Blanche et Joseph KARRER à
Galfingue

6. Je peux prendre quelques minutes pour l’adoration
7. En sortant, je peux déposer une offrande … !
ANNONCES
 Abonnements 2021 à la revue diocésaine CARREFOURS D’ALSACE :
n’hésitez pas à contacter le secrétariat au 03.89.52.16.14 pour nous faire
savoir si vous souhaitez le recevoir chaque mois !
 Messes à regarder ou écouter : sur les chaînes TV KTO, France 2, la radio
RCF, Facebook, Youtube (chaine Près d’Oelenberg)
 Nous disposons encore de quelques Missel pour 2021 (9 €) ainsi que des
Almanachs du Mont Ste Odile 2021 (10 €).
 Le 11 novembre, souvenons de l’Armistice de la grande guerre et prions par
l’intercession de St Martin. Par ailleurs, vous verrez, sur le site internet de la
Cté de Paroisses, des informations sur Martin (www.presdoelenberg.org).

Si vous êtes seul(e)s, ou éprouvez le besoin de
parler ou de partager,
contactez-nous au 03.89.52.16.14

LECTURE DE L’ÉVANGILE DU 8 NOVEMBRE : Mt 25, 1-13
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
révoyantes 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, ’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. »

LECTURE DE L’ÉVANGILE DU 15 NOVEMBRE : Mt 25, 14-30
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu :
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un
homme qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens.

À l’un il remit une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul
talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq
talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna cinq autres. De même, celui qui avait
reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser
la terre et cacha l’argent de son maître. Longtemps après, le maître de ces serviteurs
revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha,
présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai
gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été
fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as
confié deux talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très
bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai
beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’

Celui qui avait reçu un seul talent

s’approcha aussi et dit : je savais que tu es un homme dur : tu moissonnes là où tu
n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis
allé cacher ton talent dans la terre.
Le voici. Tu as ce qui t’appartient. ’Son maître lui répliqua : ‘Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n’ai pas semé, que je ramasse le grain là
où je ne l’ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ; et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à
celui qui en a dix. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais
celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grincements de
dents !’ »

PRIÈRE UNIVERSELLE
Dimanche 8 novembre 2020 - ANNEE A

Le célébrant introduit
1. « La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. »

Seigneur, que cette Sagesse éclaire ton Église en cette période de re-confinement. Aide-la à
traverser cette épreuve en inspirant à tes serviteurs, le pape François, les prêtres, les évêques
les mots qui soutiendront les fidèles et les rassembleront malgré le manque de partage
eucharistique afin que cette épreuve les rende plus forts et plus déterminés à se retrouver dans
les églises à la sortie de cette crise.
Avec confiance, nous te prions.
2. « Celui qui cherche la Sagesse… la trouvera assise à sa porte. »
Que ta Sagesse, Seigneur, inspire nos dirigeants qui ont à faire des choix difficiles en ce moment
et qu’elle soit entendue de ceux pour qui ces choix semblent insupportables à vivre.
Avec confiance, nous te prions.
3. « Ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. »

Seigneur, nous te confions les victimes du terrorisme dans notre pays et chez nos voisins, les
morts fauchés par le séisme en Grèce et en Turquie, ceux que la Covid enlève chaque jour dans
le monde à ceux qui les aiment et aussi tous nos défunts, et plus spécialement :
>>> à LUTTERBACH : + Familles BOLL, KAYSER et HERTGES
Avec confiance, nous te prions.
4. « Réconfortez-vous-donc les uns, les autres. »

Nous souffrons, Seigneur, de l’éloignement de nos familles, certains se battent contre la maladie
et tous les soignants qui se dévouent chaque jour pour soulager les malades qui affluent dans
les hôpitaux sont au bord de l’épuisement, sois attentif à nos découragements et soutiens-nous
dans cette épreuve,
Avec confiance, nous te prions.

5. « Veillez-donc. » Seigneur, que notre Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg soit

attentive à ceux qui sont seuls , démunis, souffrants et que chacun, à sa mesure, prenne des
nouvelles de ses voisins, sa famille, des fidèles qu’il côtoie chaque semaine à l’église et propose
son aide dans les tâches du quotidien en faisant par exemple une course en plus des siennes, en
passant un moment au téléphone pour écouter les soucis, la détresse d’un plus faible que soi.
Avec confiance, nous te prions.

Le célébrant conclut

CHANTS INITIALEMENT PREVUS POUR LE 11 NOVEMBRE
Par Régis DORNER
Venez Dieu nous appelle : https://youtu.be/cLBkAZbt7a8
Kyrie : Seigneur Pardonne moi : https://youtu.be/Rf0wYW5MoCM
Je mets ma main dans ta main : https://youtu.be/7mdjlTFeYH4
Credo Glorious ( tant apprécié de nos choristes ) : https://youtu.be/hxG32yI-zOY
Pour inventer la liberté ( puisque nous célébrons également l'armistice 1914-1918
en ce jour ) : https://youtu.be/bcYG68njJXI
Tu nous dis d'aller plus loin : https://youtu.be/gW33uGacY8c

Prière TAIZÉ du 8 novembre 2020
-

Dans nos obscurités 1

-

O toi l’au delà de tout 149

Psaume

https://www.youtube.com/watch?v=Xzlgks035AM
https://www.youtube.com/watch?v=r_4MQtpYC_I

entrecoupé par Notre âme attend le Seigneur 7
https://www.youtube.com/watch?v=6d8v98MdgnM

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.
Acclamation de l’Evangile Alleluia 96 https://www.youtube.com/watch?v=e-jOgH0PP2I
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. »
Reprise de l’Alleluia 96

https://www.youtube.com/watch?v=WO-UFPUEASg

Méditation
Les dix jeunes filles de l’évangile savent bien que l’époux existe, qu’il va venir, mais
elles ne savent pas à quelle heure exactement. Certaines se préparent et veillent dans
l’attente ; d’autres ne s’inquiètent pas vraiment, « on verra bien quand il arrivera ! »
Ces jeunes filles symbolisent les âmes qui connaissent l’existence de Dieu, qui croient
en Jésus Christ, elles symbolisent donc les chrétiens.
Tout chrétien sait que Jésus est venu apporter le salut, à condition de croire et de
vivre selon sa parole. Certains croient et s’appliquent à vivre selon la parole dans tous
les domaines de leur vie. D’autre se disent croyants mais s’accordent des dérogations
quant à la parole de Dieu, et parmi eux certains se disent même qu’ils peuvent faire
ce qu’ils veulent aujourd’hui… plus tard ils auront bien le temps de se convertir.
Mais lorsque l’heure de la mort arrivera, ce sera la rencontre avec l’époux, avec le
Seigneur.
Alors ceux qui auront vécu leur vie en accord avec Jésus seront prêts, mais les autres
ne le seront pas ! Que pourront-ils dire au Seigneur alors, pour justifier leur conduite
durant leur vie ?

Quant à ceux qui se disent que « demain ils auront bien le temps de revenir au Seigneur, de changer de vie » en auront-ils vraiment le temps ? Car en fait qui connaît
l’heure de sa mort ?
Aujourd'hui , devant tous les évènements qui perturbent notre monde, nul ne sait
exactement de quoi demain sera fait; nul ne peut jurer avoir encore bien des années
de vie devant lui. N'est-il pas temps, sans vouloir se montrer alarmiste, de prendre
conscience de notre état devant le Seigneur, et de préparer nous aussi nos lampes
pour l'accueillir lorsque l'heure sera là? Préparer nos lampes, c'est d’abord faire un
examen de conscience approfondi de nous même, en toute vérité, et aussi vivre conformément à la parole de Dieu .
L’évangile d’aujourd’hui n’est ni une condamnation ni une menace.
Bien au
contraire, c’est un appel à l’amour, un appel à vivre dans l’amour de Dieu en le suivant, en accordant notre vie à sa parole. Puissions-nous aujourd’hui nous arrêter un
moment et regarder quelle est notre véritable relation avec Jésus.
-

Wait for the lord whose day is near 2
https://www.youtube.com/watch?v=HXinuqDPJCc

Temps de silence.
Prières d’intercession

entrecoupées par Toi tu nous aimes 54
https://www.youtube.com/watch?v=tuQRrOVXNsI

Seigneur, toi qui nous accompagnes jour après jour, aide nous à supporter ce confinement et à faire face à l’adversité avec confiance. Nous te confions les chercheurs, guide
leur intelligence, qu’ils trouvent les traitements et les vaccins efficaces contre le covid.
Pour que l’Eglise rappelle inlassablement Ta présence dans un monde attaqué par le
mal, et invite au témoignage d’amour face à la haine et aux idées de vengeance, Seigneur nous te prions.
Seigneur, accueille toutes les victimes des violences terroristes, nous te confions leurs
proches et prions aussi pour les terroristes, adoucis leurs cœurs et brise le cercle vicieux de la violence.
Pour ceux qui crient vers toi et attendent ta réponse, pour ceux qui doutent et qui te
cherchent, Seigneur, éclaire leur horizon.
Prière pour la paix et Notre Père.
Ô Christ, Toi notre Paix, que la reconnaissance de ton infinie bonté pour tout personne
humaine creuse en nous la soif d’être des artisans de fraternité
Et que nous puissions prier en Vérité : Notre Père …
- Spiritus Jesu Christi 36 https://www.youtube.com/watch?v=fISMhve_sIs
Prière finale et Bénédiction :

Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours vouloir ce que tu veux et servir ta
gloire d'un coeur sans partage.
Bénis-nous, Toi le Christ , nous et ceux que tu nous confies, garde nous dans l’esprit
des Béatitudes : la joie, la simplicité, la miséricorde selon ton Evangile,
Au Nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen
-La ténèbre n’est point ténèbre 26

https://www.youtube.com/watch?v=KIAtRqY2rnc

-Bonum est confidere 35

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

-Bogoroditse Dievo 2 110

https://www.youtube.com/watch?v=L-8A-TWCwp4

