
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples 
cette parabole :  

«Le royaume des Cieux sera comparable à ce-
ci : 

 Dix jeunes filles prirent leur lampe et sortirent  
pour aller à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre 
elles étaient insouciantes, et cinq étaient pré-
voyantes : les insouciantes avaient pris leur 
lampe sans emporter d’huile, tandis que les pré-
voyantes avaient pris, avec leurs lampes, des fla-
cons 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 prépa-
rer leur lampe. 

 Les insouciantes demandèrent aux pré-
voyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos 
lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur répon-
dirent : ‘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. » – .   

Paroisse  
Saint-Étienne-du-Mont 

30 rue Descartes 
75005 Paris 

01 43 54 11 79 

paroisse@saintetiennedumont.fr  

ACTUALITÉ 
 

Dimanche 

26  

Novembre 

 

Déjeuner 

des  

Journées 

d’Amitié 

12 h 30 

 

Inscriptions: 

voir 4ème p. 

 

Saint-Étienne-du-Mont 

Année A- 32ème dimanche du temps ordinaire 12 novembre 2017 

Évangile (Mt 25, 1-13)  

Dates à retenir 

A la sortie de toutes les  messes des 11 et 12 novembre  

vente d’objets de Terre Sainte  

Merci de faire bon accueil à M. Laurent KHAIR, 

 président de l'association des artisans chrétiens de Bethléem  

Samedi 18 et dimanche 19 novembre  

à la sortie des messes de 18 h 45 et 11 h, vente de gâteaux  

par les Pionniers et Caravelles  pour le financement de  leur camp d’été 

Journée mondiale des pauvres, di-

manche 19 novembre.  Quête pour le 

Secours Catholique et présentation 

des activités de l’Association par Mme 

Laurence Delcourt 

RÉSERVATION du déjeuner paroissial 
26 novembre 2017 - 12h30 

NOM, Prénom : ......................................................................................... 
Adresse mail : ............................................................................................. 
Adresse postale : ................................................................... 
Réservation adulte (21 €) ......... .......€ 
Réservation 3 - 15 ans (5 €) ......... .......€ 
Soit .......€ 
Chèque impérativement joint à l’ordre de «Paroisse Saint-Étienne-du-Mont» 
Aucune inscription ne pourra être retenue après le mercredi 22 novembre. 
Votre inscription avec votre chèque doit être déposée au secrétariat ou adres-
sée à « Saint-Étienne-du-Mt, 30 rue Descartes 75005 PARIS» 

 

MENU 
Spritz et focaccia maison 

Fantaisie autour de la burrata des Pouilles 
Risotto à la truffe 

Cappuc’IDA 
(ganache chocolat gianduja, glace noisette et espuma de café) 

Café et mignardises 



mardi 14 novembre :   15h Rencontre des retraités (partage d’Évangile) 

     (30 rue Descartes) 

     16 h - 18 h 15 : catéchisme. 

     20 h 30 : préparation baptême (53 rue de la     
     Montagne Sainte Geneviève) 
      

 mercredi 15 novembre:  15 h - 16 h : éveil à la foi. 

     18 h 30 : Vêpres - chapelle de la Vierge avec les 

     prêtres 

     20 h : Groupe de prière Abba. (20 h : chapelet - 

     20 h 30 : adoration et confessions). 

     20 h 45 : conseil pastoral 

jeudi 16 novembre  :  20 h 30 : catéchuménat 

     20 h 30 : CSVP Séniors 

samedi 18 novembre :   9 h 30 - 11 h : catéchisme 

     9 h 30 - 12 h : préparation mariage 

dimanche 19 novembre :  17 h : répétition chorale messe dimanche soir 

     20 h 30 : prière de Taizé (1 rue St Etienne-du- 

     Mont). 

Agenda paroissial 

Agenda liturgique 

    Lundi 13 novembre : saint Josaphat 

    Mercredi 15 novembre : saint Albert le grand  

    Jeudi 16 novembre : sainte Marguerite 

    Vendredi 17 novembre : sainte Elisabeth de Hongrie  

    Samedi 18 novembre : dédicace des basiliques saint Pierre et saint Paul 

 
« A toute chose son temps, à tout ce qui existe, sous le ciel et sur la terre, 

son heure. 
Une heure pour naître et une heure pour finir, 
Une heure pour planter, et une heure pour arracher… 
Une heure pour détruire et une heure pour construire. 
Une heure pour pleurer, et une pour rire. 
Une heure pour gémir, et une pour danser. 
Une heure pour ôter les pierres, et une pour les amasser. 
Une heure pour s’étreindre, et une pour s’abstenir… 
Une heure pour se taire, et une pour parler. 
Une pour aimer, et une pour s’en dispenser. 
Une heure pour faire la guerre, et une heure pour faire la paix. » (Livre de 

l’Ecclésiaste 3) 
La Bible, plus que tout autre littérature antique, présente cette particulari-

té de considérer le temps non comme une contrainte qui se traduit souvent dans 
la vie ordinaire comme un manque, mais comme une bénédiction. Cette heureuse 
vision s’inaugure dans les premières pages de la Bible par le leitmotiv bien connu 
qui rythme la création : « Il y eut un soir, il y eut un matin… » (Genèse 1).  

La bénédiction du temps trouve d’autant plus de pertinence de nos jours 
que le temps semble se précipiter. L’accélération est probablement le marqueur 
anthropologique de ce siècle : accélération technique (transports, communica-
tion), accélération des changements sociaux (styles de vie, structures familiales, 
affiliations politiques et religieuses). Nous ne nous situons plus dans un temps 
long, mais court, et même ultra-court. 

La parabole des vierges sages et des vierges folles nous offre une réflexion 
sur l’usage du temps et sa fin. Il y a un temps pour tout. Et il y a un temps pour 
qu’il n’y ait plus de temps, nous dit la parabole. Le temps disparaîtra. C’est la leçon 
indéniable de la parabole. Il faut savoir profiter, bâtir le temps. Mais vient un mo-
ment où celui-ci n’est plus. Alors on ne peut plus rien faire. D’où l’importance 
d’avoir su se préparer. 

Dans la doctrine de l’Église, cette parabole trouve un écho dans la réflexion 
sur ce que l’on appelle le jugement personnel. À notre mort, c’est sur ce que nous 
aurons fait ou non que nous serons jugés. Nous ne bénéficierons pas d’une sorte 
de rémission temporelle (ou d’un flash) pour nous reprendre ou nous retourner. 
D’où la conclusion de la parabole qui nous scandalise. Les vierges sages ne prêtent 
pas d’huile aux folles. Car il n’est plus temps, ou plus exactement, il n’y a plus de 
temps pour le faire.  

Que la bénédiction du temps, que l’on peut apprécier par un certain art de 
vivre, nous permette de nous préparer à rencontrer notre Seigneur et juge. Que la 
bénédiction du temps nous donne en particulier l’occasion d’introduire -ce qui est 
le propre d’une humanité en voie de progression- « le sacré dans nos travaux et 
dans nos jours » (Les bâtisseurs du temps, A. Heschel). 

P. Ollier 

 


