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Communauté de paroisses « Dettwiller et les collines de Wundratzheim » 
Presbytère catholique – 7 rue de l’église – 67490 Dettwiller 

Téléphone : 03.88.91.41.48  ▪  Site internet : www.paroisses-dettwilleretcollines.fr 
 
 

 

 

Messe du 32e dimanche du temps ordinaire A 
 

Dimanche 8 novembre 2020 
 

« 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. » 

 

(Oraison de la messe de ce jour) 
 

« Voici l’époux, sortez à sa rencontre. » 
(Matthieu 25, 6) 

 

 

En raison de la pandémie de COVID 19, les célébrations publiques sont interdites depuis le 3 novembre (décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020). Les messes continuent d’être célébrées quotidiennement par les prêtres en 
profonde union spirituelle avec le peuple de Dieu. 
 

Votre curé et votre séminariste-stagiaire, confinés ensemble au presbytère, portent les paroissiens dans leur 
prière quotidienne : 7h : laudes ▪ 11h30 à 12h30 : messe et temps d’adoration ▪ 17h30 à 18h30 : vêpres, chapelet 
et temps d’adoration. Le dimanche, la messe (sans assemblée) est célébrée à 10h. 
 

La messe de ce 32e dimanche du temps ordinaire sera retransmise à partir de 10h sur la page Facebook de notre 
communauté de paroisses. 
 

N’oublions pas que l’on ne « regarde » pas la messe : on y participe, en engageant son cœur. 
 

Voici quelques suggestions et éclaircissements quant aux attitudes à adopter pour suivre dignement et 
fructueusement la messe : 
 

1) Mettez en place un environnement propice à la prière et la sacralité de la messe. Par exemple : 
s’asseoir sur une chaise au lieu de s’installer dans son canapé, allumer une bougie, mettre une icône 
dans son champ visuel, se lever comme à la messe… 

 

2) Éteignez votre portable et prévenez vos proches, afin qu'ils participent avec vous ou ne vous 
dérangent pas pendant ce temps de prière. 

 

3) Avant que la messe ne commence, demandez-vous : à qui est-ce que j´offre mon union à cette 
messe ? 

 

4) Pour vous aider, suivez avec cette feuille de messe… et n’hésitez pas à vous associer aux chants. 
 

5) Au moment de la communion, faites une communion spirituelle avec cette prière proposée par le 
Pape François (cf page 3). 

 

6)  Rendez grâce à Dieu. 
 
 

Des propositions diocésaines 
pour les ENFANTS, les ADOS et les FAMILLES 

 

En cette période où les équipes d'enfants et d'adolescents ne peuvent plus se 
rencontrer dans le cadre de la catéchèse, l'équipe de l'OCA (Orientation de la 
Catéchèse en Alsace) propose à nouveau trois propositions catéchétiques pour le 
dimanche 8 novembre 2020 : une pour les ENFANTS, une pour les ADOLESCENTS 
et une pour les FAMILLES. 
 

Les fiches relatives à ce dimanche sont TÉLÉCHARGEABLES 
sur le site internet de notre communauté de paroisses 
(à la page d’accueil, à la publication annonçant ce 32e dimanche du temps ordinaire). 

 

http://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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Entrée dans la célébration (LàD 604) 
 

1.- Jour du Seigneur, jour de louange et de prière ! 
Jour du Seigneur, repos de Dieu et paix des cœurs ! 

 

DIEU SOIT LOUÉ DANS TOUS LES TEMPS ! 
DIEU SEUL EST SAINT, LUI SEUL EST GRAND ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 

 

2.- Jour du Seigneur, Dieu nous rassemble en son Église ! 
Jour du Seigneur, qui nous annonce son retour ! 

 
Gloire à Dieu « sur une basse de Haendel » (LàD 387) 
 

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 
PAIX SUR LA TERRE AUX HOMMES QU’IL AIME ! 
GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX, 
PAIX SUR LA TERRE, JOIE DE L’UNIVERS ! 

 

1.-  Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 
À toi les chants de fête, par ton Fils Bien-Aimé, dans l’Esprit. 

 

2.-  Sauveur du monde, Jésus Christ : écoute nos prières ! 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal : sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 

Lecture du livre de la Sagesse (6, 12-16) 
La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent. 

 

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 
 

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) 
Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. 

 

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 
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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 de Jésus Christ selon saint Matthieu (25, 1-13) 
Voici l’époux, sortez à sa rencontre. 

 

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. »  

 

Profession de foi 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN. 

 

Prière universelle      SEIGNEUR, ÉCOUTE-NOUS. SEIGNEUR, EXAUCE-NOUS. 
 

Prière pour la communion spirituelle 
 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur contrit 
qui s’abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint-
Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre 
mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder 
en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme 
tout mon être, pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. 
Amen. »  Pape François (19 mars 2020) 

 

Après la communion (chant pris le mois dernier, à l’occasion de la première communion des enfants) 
 

TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES, ET C’EST TOI QUI NOUS FAIS VIVRE ! 
TU ES LÀ, AU CŒUR DE NOS VIES, BIEN VIVANT, Ô JESUS CHRIST ! 

 

1. Dans le secret de nos tendresses, tu es là. Dans les matins de nos promesses, tu es là. 
 

2. Dans nos cœurs tout remplis d’orages, tu es là. Dans tous les ciels de nos voyages, tu es là.  
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POUR ALLER PLUS LOIN …avec le « Lapin bleu » de Coolus (prêtre de la Croix Glorieuse) 
 

 

 
 

Détails 
 

▪ L’évangile de ce dimanche (à relire, page 3) raconte l’histoire de dix jeunes filles qui attendent l’époux dans 
la nuit. Cinq ont prévu de l’huile pour leurs lampes et cinq n’y ont pas pensé. Quand l’époux arrive, celles qui 
n’ont plus d’huile doivent aller en acheter et à leur retour, la salle des noces est fermée. 
 

▪ Sur ce dessin, le bidon d’huile est rose. Un bidon est large, l’autre est tout petit. 
 

▪ L’huile, c’est le Saint-Esprit. Sans lui, on ne peut finir la course. 
 

▪ Le décor est vide, il n’y a que du sable. Pour traverser le désert, il vaut mieux prévoir. 
 

Questions 
 

▪ On peut se demander pourquoi les jeunes filles prévoyantes n’ont pas partagé de leur huile avec les 
autres… C’est sans doute parce que chacun est responsable de sa propre vie et de ce qu’il en a fait. Lors du 
Jugement, nous serons mis face à nos choix et à eux seuls. Même l’attitude suppliante du lapin gris n’y fera 
plus rien. 
 

▪ Pour me préparer à la vie éternelle, en quoi suis-je prévoyant ? En quoi ne le suis-pas ? 
 

Pour plus d’informations sur le « Lapin bleu » : http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 
 
 

 

Enfants… Adolescents… Familles… 
 

M. le curé et les responsables du catéchisme paroissial 
invitent les parents à se servir des fiches réalisées par notre diocèse (Service de la Catéchèse – OCA). 

 

Les fiches relatives à ce dimanche sont TÉLÉCHARGEABLES 
sur le site internet de notre communauté de paroisses (à la publication annonçant ce 32e dimanche du temps ordinaire).  

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

