
 
 

 

  

« Les bons virus » 
 
 

Une personne âgée tombe dans la rue.  
Après un court instant de sidération, quelqu’un commence  
à prendre soin d’elle. Encouragés par ce premier geste,  
d’autres témoins de la scène, qui avaient un peu hésité  
à s’arrêter, s’approchent et proposent leurs services.  
 

Le bien, la bonté, la fraternité sont contagieux…  

Voilà des épidémies qu’il faut laisser se répandre  
et pour lesquelles il faut éviter les gestes barrières ! Chacun,  
à sa façon, peut contribuer à transmettre ces « bons virus » !  
 

Quel que soit le service que nous rendons pour la vie de l’Église, le Christ nous convoque, 
 il nous attend : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères,  
                            c’est à moi que vous l’avez fait. » ( Mt 25, 40 )                              Dominique PIERRE                     
 

                    

La vie de notre paroisse se poursuit … Autrement, mais elle continue … 
 

Voici quelques informations qui pourront vous servir à mieux appréhender cette période à la 
durée indéterminée : 
 Si nos 10 églises restent ouvertes ( il vous sera possible de venir vous y recueillir, comme nous 

     l'avions fait au premier confinement  ), en revanche les célébrations ne sont pas autorisées,  
    ni le dimanche, ni en semaine, donc pas de baptêmes, et ce, au moins pour quatre semaines. 
 Seules sont autorisées les célébrations d'obsèques avec la jauge de 30 personnes maxi. 
 Les permanences du secrétariat paroissial sont également supprimées. 
 Pour les enfants de la catéchèse, celle-ci se poursuit en se réorganisant actuellement. 
 Chaque semaine, ce bulletin paroissial sera à votre disposition aux lieux habituels  
     ou sur ce site Internet :  www.paroissenotredameduchemin.fr ( via la newsletter ). 
    Conscient que vous serez à nouveau privés de l’Eucharistie, sachez que, pour rester en  
    communion avec toute la communauté paroissiale, chaque jour à 11h  je célèbrerai la messe    
    ( privatim) « pour toute détresse » afin de demander au Seigneur l’éradication de cette épidémie.  
    Je reste à votre disposition pour vous écouter, vous accompagner, vous aider et vous    
    soutenir dans cette nouvelle étape à franchir et à vivre ensemble. 
 

Sachons tirer un bon profit de ce temps qui nous est offert, encore une fois, pour faire 
l’expérience du dépouillement et de l’intériorité.  
A nous d’inventer toutes les meilleures façons de s’entraider et de pratiquer une vraie charité  

 

Nous ne pouvons plus nous serrer la main, ou nous embrasser, alors, en attendant de nous 
retrouver " en toute liberté ", …Serrons nous-les coudes !  N’ayons pas peur et soyons confiants !   
   

                                                                                                            Bien à vous !    P. Rémi GALVAN                     
.                                                                                      
 
 

http://www.paroissenotredameduchemin.fr/


 

            LE TEMPS DE L’ADAPTATION ET DE LA CREATIVITE 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                   « Celui qui sait aimer, ne se trouvera à l’étroit nulle part ». P. Jacques Philippe 
 

 
 

Confinés : partageons un peu d'humour !  
                  Voici une petite devinette, pour maintenir notre moral au beau fixe :  
                 " Pourquoi faut-il se lever très tôt le matin quand on est paresseux ? »                   
                                     « Réponse : Parce que ça laisse encore plus de temps pour ne rien faire de la journée.» " 

 
 
                   

                    Conscient qu’avec ce nouveau temps de confinement,  
                       vous serez à nouveau privés de l’Eucharistie,  
                    sachez que, pour rester en communion avec toute la communauté paroissiale,  
                    chaque jour à 11h, le P. Rémi célèbre la Messe ( privatim ) « pour toute détresse » 
                    afin de demander au Seigneur l’éradication prochaine de cette épidémie.  
                    Restons à nouveau en communion de cœur par la prière et la communion spirituelle 

 
 

Mercredi 11 novembre : Commémoration de l’Armistice 1918.     
Vous pouvez vous rendre durant cette journée au monument aux morts, et marquer un arrêt afin 
de lire les noms inscrits, puis terminer par une minute de prière devant la gerbe à la mémoire des 
Anciens Combattants (bien sur en conservant une distance supérieure à 2 mètres entre participants). 

Autre manière de rendre hommage à ceux qui se sont sacrifiés, hier comme encore aujourd’hui 
est de pavoiser l’entrée ou une fenêtre de sa maison pour montrer son attachement aux valeurs 
du souvenir. 

 

 

 

 
 

   Vente de chocolats de Noël, au profit de l’Association des Parents d’Elèves  

  de l’école catholique « Immaculée Conception » pour financer les projets  
  et manifestations destinés aux enfants. Pour passer sa commande ( avant la mi- nov ) 
  parmi une large gamme de produits biologiques et équitables : 

  voir la boutique en ligne : asso.initiatives.fr       CODE accès : MSJFHH 
 
 

 Denier de l’Eglise : Un grand merci à toutes les familles et personnes qui ont déjà  
 répondu à l’appel diocésain et paroissial, pour le denier de l’Eglise. C’est chaque semaine,  
 en effet, que des enveloppes nous parviennent au presbytère. Merci par avance aux  
 personnes qui y songeront encore. Toute contribution, même modeste, est exemplaire.  

Des enveloppes bleues sont à votre disposition en entrant dans les églises.  

 

 
 

Messe dominicale du Jour du Seigneur ( France 2 ) ; Messes (samedi et dimanche) retransmises par KTO 

Messe quotidienne du pape François (7h), retransmise par KTO sur son site: https://www.ktotv.com/        
Messe dominicale sur France Culture. Prions en Eglise https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 
vivre la messe en ligne à partir de samedi 18h00 et jusqu’au dimanche 19 h.  
 
 

 
 

Chers paroissiens, pendant le confinement, n’hésitez pas à visiter le site internet de la paroisse 

www.paroissenotredameduchemin.fr 

Vous y trouverez des ressources pour vivre au mieux spirituellement ce temps d’ascèse non choisie.  
 

 

 
                                           

 

 

 

Décès :      Cette semaine nous avons remis entre les mains du Dieu de tendresse : 
                   Dominique WATRIN ( à Bidache ),      Françoise DOILLET ( à Bardos ), 
                   André CAMOU ( à Arancou )   et    Pierre DARRITCHON ( à La Bastide Clairence ).     

                                                            Unissons notre prière à celle de leurs familles.  
 
        

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.ktotv.com/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messe
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video
http://www.paroissenotredameduchemin.fr/
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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. » 

 

 

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 
Toute ma vie je chanterai Ton nom Seigneur, 
Toute ma vie je chanterai Ton nom ! 
 

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. 

  
 

1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens ( 4, 13-14 ) 
 
 

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. 

 

mailto:paroisse.ciboure@hotmail.com


 

 

L’HOMELIE : FAIRE FLEURIR LA PAROLE DE DIEU. 
 

 

Attendre vraiment peut devenir très pénible, fatigant, comme 
lorsqu’on attend les résultats d’examens, qu’ils soient scolaires 
ou médicaux. Chacun sait ce que signifie la véritable attente. 
La Bible parle de Sagesse dans l’attente, elle nous dit ainsi que 
Dieu nous devance et pourtant il reste un Dieu proche, mais il 
nous faut aussi aller à sa rencontre. 
 

Les dix jeunes filles vont, elles aussi, à la rencontre de l’Epoux 
( Dieu ), et elles sont plus ou moins prévoyantes.  
Elles savent que l’attente peut être longue. Sagesse dans 
l’attente. Certaines veulent vraiment réussir la rencontre et 
feront tout pour y parvenir. Elles prendront les réserves d’huile 
nécessaires à l’attente. C’est le retard de l’époux qui déclenche 

leur attente et les révèle, comme prévoyantes ou insensées.  
 

Voila un fiancé ( l’époux ) qui arrive en retard, et le jour même de son mariage, s’il vous plaît ! 
Sans le retard de l’Epoux, pas de jeunes filles insensées !  
Les prévoyantes s’endorment aussi et ne parviennent pas à veiller. Toutes les dix fatiguées 
d’attendre, s’endorment. Comment songer à garnir sa lampe d’huile lorsqu’on dort ?  
Et puis, trouver des marchands d’huile, ouverts en pleine nuit, ce n’est pas facile ( surtout en cette 
période de confinement ! ).  
Ici, le retard du fiancé n’est ni expliqué, ni excusé, alors qu’il est à la base de toute l’histoire. 
Cette parabole ne se soucie pas d’être parfaitement logique.  
Cette parabole insiste plus sur le fait d’être prévoyant dans l’attente de l’époux. 
 

Les paraboles me font penser aux fruits que l’on cueille verts sur l’arbre.  
Si on croque l’écorce verte : on est saisi par un dégoût épouvantable.  
Si on brise la coque : sous l’écorce amère, une savoureuse amande s’offre à notre faim.  
 

A la première lecture de cette parabole, nous croyons peut-être que cette huile représente nos 
mérites ou nos qualités et nous nous imaginons perdus d’avance, rejetés, condamnés… peut-
être !.. Mais, si cette huile était au contraire notre confiance fragile et heureuse comme une 
flamme, notre petite foi « absolue » en la tendresse de Dieu ! 
« Je dors, mais mon cœur veille » disait la bien-aimée du Cantique des Cantiques. ( Ct 5, 2a ) 
L’huile de nos lampes, c’est notre capacité à accueillir l’amour de Dieu. Car l’huile de nos lampes, 
c’est la foi. Au baptême, à la confirmation, le prêtre, l’évêque, fait briller le visage avec de l’huile ; 
car il faut chercher Dieu sur le visage des hommes. 
 

A l’ordination, les mains du prêtre sont marquées par l’huile car elles partagent le pain et le vin et 
rassemblent la communauté. 
Les mains du malade le sont aussi car elles cherchent la main de Dieu.  
La clef de la parabole des dix demoiselles d’honneur, c’est que notre existence est orientée. 
Nous ne sommes pas les enfants de l’absurde.  
Nous n’allons pas vers une tombe, nous marchons vers des noces. 
 

Le côté tragique de la parabole n’est pas gommé pour autant. Elle est tragique, pour Dieu.  
Dieu a mal parce qu’il nous aime et qu’il passe son temps à nous voir nous détourner de Lui. 
Devant notre refus, Dieu Lui-même ne peut rien.  
Tout au long de la Bible, Dieu ne cesse de nous rappeler que nous sommes en stage d’amour. 
 

Nous avons été inventés et mis au monde pour apprendre à aimer.  
Au soir de notre vie, il nous sera seulement demandé :  
" Qu’as-tu fais de ce cœur que je t’avais donné pour aider tes frères à vivre ? " 
" Qu’as-tu fait de ce cœur que je t’avais confié pour apprendre à aimer ? ".  
Nous sommes sur terre pour apprendre le goût de l’autre.  
Mais, qu’allons-nous devenir si nous n’avons appris qu’à lui tourner le dos ?  
 

Veiller, c’est entretenir dans son cœur l’espérance d’une venue. 
Veiller, c’est alimenter la lampes de nos vies, par sa  promesse d’avenir.  
Veiller pour un chrétien, c’est vivre comme Jésus, du souffle de l’Esprit de Dieu.  

 

P. Rémi GALVAN 
 

       
 
 


