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La parabole des dix vierges (Matthieu 25 :1-13)
Dans ce passage de l’Évangile, il est important de donner une
signification à l’huile pour trouver le sens de toute la parabole. L’huile,
c’est ce qui permet à la lampe d’éclairer, c’est la lumière grâce à
laquelle nous pouvons marcher dans les ténèbres. L’huile peut donc
symboliser la foi et l’espérance qui sont cette lumière, qui nous
permet de trouver un sens au milieu des ténèbres du monde et de
notre vie, au milieu du mystère du mal et de la souffrance, de la mort,
de la contingence humaine qui n’a pas de réponse en elle-même. Mais
l’huile c’est aussi le symbole de ce qui se consume pour les autres, de
ce qui donne chaleur pour le cœur des hommes, c’est le symbole de la
charité. Foi, espérance et charité : voilà les trois vertus théologales, le
noyau de la vie chrétienne, qui nous est résumé en une seule image,
l’huile.
Le Christ présente donc dix vierges, cinq insensées et cinq
prévoyantes. Celles qui n’ont pas emporté d’huile nous avertissent du
grand danger de l’homme en pèlerinage sur la terre : ne pas se soucier
de sa vie chrétienne, spirituelle, de son amitié avec Dieu. Les vierges
insensées pensaient que cette huile était inutile, que leurs propres
yeux leur suffisaient pour trouver le chemin. Parfois, au milieu du
train-train quotidien, l’amitié avec Dieu peut sembler comme cette
huile : au fond, à quoi sert-elle ? Et c’est alors que l’on s’éloigne de
l’essentiel, de ce qui donne sens et lumière à notre vie, on pense se
combler à force de vacances, de choses matérielles, de relations
humaines. Et lorsque vient la nuit, l’homme cherche cette huile. Il
rencontre des gens qui en sont comblés, qui rayonnent de bonheur,
mais ce bonheur ne lui appartient pas, il ne le connaît pas. Il s’imagine
qu’il peut aller l’acheter, comme tout le reste, chez les marchands.
Mais les marchands de bonheur n’existent pas. Alors, que faire ? La
réponse est divinement simple, il faut humblement retourner aux
grandes vérités qui embellissent notre vie : Dieu est présent, la foi ;
Dieu m’aide à chaque instant, l’espérance ; Dieu m’aime et désire mon
amour, la charité.
Frère Melchior Poisson, LC

 Bienvenue aux 2 nouveaux frères
Frère Josy Mullassery

Frère Justin Richard Rabesahala

Nous avons le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à notre paroisse.
Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur dans votre mission au
milieu de nous et nous vous assurons de notre prière fidèle.

Petites annonces
A vos prières…
Maurice Anderson, décédé le 27 octobre 2020, à l’âge
de 98 ans. La célébration religieuse de ses funérailles a
eu le mercredi 4 novembre 2020 à 11h à notre paroisse.
Nos sincères sympathies à toute la famille.








 Veuillez-vous vous abstenir d'aller à l'église si l’une de ces
conditions s'applique à vous
L’un des symptômes suivants : fièvre, toux et respiration sifflante,
fatigue, perte d’appétit, essoufflement, crachats excessifs, douleurs
musculaires, maux de tête, frissons, confusion, écoulement nasal ou
tremblements
Contact avec une personne dont le test COVID-19 a été positif au
cours des 14 derniers jours
Avez quitté le pays ou la province au cours des 14 derniers jours
Attendez les résultats de votre propre test COVID-19
Voir
aussi
le
site
web
de
la
paroisse :
http://stfrancoisdassise.on.ca/le-port-de-masque-dans-leglisesaint-francois-dassise-est-toujours-obligatoire-5/

 Merci pour vos dons
En ce temps de pandémie, nous tenons à vous remercier pour vos
dons qui contribuent à la gestion de notre paroisse. Selon notre
budget établi pour 2020, nous avons prévu recevoir en quêtes 1025$
par semaine. Merci de nous aider comme vous le pourrez.
Pour
le
résultat
de
nos
quêtes,
voir
le
lien
http://stfrancoisdassise.on.ca/resultat-des-quetes/

Petites annonces
 Campagne Développement et Paix 2020
Afin de Se rétablir ensemble, donnons généreusement
Aujourd’hui, Développement et Paix – Caritas Canada nous invite à
être solidaires avec les communautés des pays du
Sud dont les défis sont exacerbés par la pandémie
de COVID-19. Agissons ensemble pour une relance
juste qui inclut nos sœurs et frères du monde
entier.
Nous vous remercions de votre solidarité et
générosité. Votre don aidera nos partenaires qui
œuvrent pour améliorer la vie des populations les
plus vulnérables et marginalisées au sein de leurs
communautés.
Il y aura une collecte dans notre paroisse le 15
novembre 2020. Les enveloppes seront disponibles à l’entrée de la
paroisse. Vous pouvez également faire un don en ligne au devp.org.
 Le bureau paroissial
Notre bureau paroissial reste toujours fermé mais vous pouvez nous
laisser un message sur le téléphone de la paroisse au 613-728-1983 ou
nous adresser un courriel au stfrancoisdassise@bellnet.ca.
Veuillez aussi consulter notre site et nos pages qui sont mis à jour
régulièrement:
* site internet : www.stfrancoisdassise.on.ca
* page Facebook : www.facebook.com/stfrancoisdassiseottawa
* page Twitter de la https://twitter.com/SFAottawa
Pour les personnes qui cherchent de l’aide de Saint-Vincent-de-Paul,
merci de contacter Saint Vincent de Paul au 613 213 5177
 Fête et mémoire de la semaine
Lundi 9 novembre – Dédicace de la basilique du Latran (fête)
Mardi 10 novembre – St Léon le Grand (mém.)
Mercredi 11 novembre – St Martin de Tours (mém.)
Jeudi 12 novembre – St Josaphat (mém.)

