
 
 

Dimanche 8 Novembre 2020 
32ème dimanche du Temps Ordinaire 

CONFINEMENT SAISON 2 – NEWSLETTER 2 
 
 

 
Chers amis,  
Voici notre Newsletter du confinement n°2. 
Vous y trouverez de nombreuses 
informations : ouverture des églises Saint-
Exupère et Notre-Dame de Lourdes, comment 
vivre le dimanche dans ce temps de 
confinement, où suivre la messe, des 
intentions de prières, de quoi nourrir notre 
prière, etc…  
Durant ce confinement les liens entre nous 
passent par la voie numérique : ouverture du 
nouveau site internet, page Facebook, 
diffusion de vidéos sur une page Youtube. 
Nous n’oublions pas le téléphone : il peut être 
bon de passer un petit coup de téléphone 
pour prendre des nouvelles. Et pourquoi ne 
pas porter à un voisin qui n’a pas internet cette 
lettre directement dans sa boîte aux lettres. 
Malgré ce temps d’épreuve du confinement, 

de l’isolement qu’il produit, de jeûne eucharistique, d’incertitude dans l’avenir, de peur de la 
maladie, notre vie chrétienne doit continuer. Et comme dit le dicton : « Celui qui n’avance pas 
recule », il nous faut mettre à profit ce temps pour avancer et continuer notre vie chrétienne 
dans toutes ses dimensions :  
- Vie spirituelle par la prière, l’adoration possible dans l’église, 
- formation chrétienne, en cherchant à approfondir notre foi 
- charité, en se souciant des plus pauvres, des malades, des personnes isolées 
- fraternité, en maintenant des liens entre nous, en nous souciant les uns des autres 
- l’évangélisation, en témoignant de notre foi malgré tout. 
Ce temps nous invite à être inventif, en cherchant à faire la volonté du Seigneur en toute 
chose : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son 
œuvre » (Jn 4, 34). 
 

P. Philippe PARANT 
 



L’EVANGILE DE DIMANCHE 

Cinq jeunes filles étaient insouciantes, cinq étaient prévoyantes 
 
L’évangile qui nous est proposé en ce dimanche est la 
parabole des « jeunes filles invitées à la noce ».  
10 jeunes filles sont invitées à sortir à la rencontre de 
l’époux. 5 jeunes filles étaient insouciantes et cinq étaient 
prévoyantes. L’époux qui doit se marier a tardé au-delà du 
raisonnable : toutes s’endorment en l’attendant. Il n’est 
pas reproché aux jeunes filles de s’être endormies, mais 
bien de ne pas avoir été prévoyantes. Les jeunes 
prévoyantes refusent alors de prêter aux insouciantes. On 
peut être choqué parce les jeunes filles prévoyantes ne 
viennent pas en aide aux jeunes insouciantes. Ce n’est pas 
là la pointe du récit, mais cela veut juste dire que c’est 
maintenant l’heure fatidique où nul ne peut plus rien pour 
l’autre.  
La noce ne se fait qu’avec le marié, il n’est pas question de 
mariée. Cette noce sans mariée, c’est la noce du Seigneur 

avec son Eglise, représentée par ces jeunes filles. Cette noce se réalisera à la fin des temps, 
lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire. L’époux tarde, et il peut nous arriver d’être pris par 
le sommeil, comme ces jeunes filles, comme Pierre, Jacques et Jean à Gethsémani.  
Cette parabole nous invite à « durer », mais non pas en étant toujours « au top » ! L’huile de 
nos lampes, c’est l’orientation profonde de nos cœurs tendus vers le Seigneur.  
Comme souvent, la première lecture éclaire l’évangile : la recherche de la Sagesse garde nos 
cœurs éveillés, loin des soucis et de la fatigue. Les Pères de l’Eglise verront dans la Sagesse 
de l’Ancien Testament la figure du Christ. Chercher le Christ en toute chose, voilà ce qui 
maintient l’huile de nos lampes pour être prêts à accueillir l’époux lorsqu’il paraîtra.  
 

P. Philippe PARANT 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENIR A L’EGLISE 

L’église saint-Exupère est ouverte tous les jours de 8h15 à 20h. 
 

 Lundi à Vendredi Samedi Dimanche 
Ouverture de l’église 
saint-Exupère 

8h15-20h 8h15-20h 8h15-20h 

Adoration dans 
l’église saint-Exupère 

18h-20h 10h-12h 9h-10h50 

Ouverture de l’église 
Notre Dame de 
Lourdes 

16h-17h 16h-17h  

 
Si vous êtes dans un rayon de moins de 1km, vous pouvez venir prier à l’église en vous munissant 
de l’attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case « déplacement bref ». 

 

PERMANENCE DE PRETRE 

Accueil, écoute et confession 
 

Mercredi 18h-20h : dans le local d’accueil dans la cour de la paroisse 
Samedi 10h-12h : dans le local d’accueil dans la cour de la paroisse 
Dimanche 9h-10h30 : dans l’église 
 

MISE EN VALEUR DU DIMANCHE 

Messe retransmise 
 

La messe de la paroisse sera retransmise en direct sur Youtube. 
Vous pouvez vous connecter à la chaîne Youtube de la paroisse et sélectionner le direct : 
https://www.youtube.com/channel/UC-ombtsjwyRKkKnIUHY6n8A 
Vous pouvez également suivre le lien ci-dessous vers le direct :  
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UC-ombtsjwyRKkKnIUHY6n8A 
Vous pourrez aussi trouver dimanche matin, le lien directement à partir du site internet de la 
paroisse. Si nous le pouvons, nous vous transmettrons également la liste des chants pour bien 
vous unir à cette messe.  
 
Il est demandé de regarder la messe en direct et non pas en différé pour nous unir au mystère 
célébré au même moment.  



Afin de perfectionner cette retransmission nous recherchons une webcam performante avec port 
USB.  
 

Possibilité de communier 
 
Il sera possible de recevoir la communion, pour ceux qui habitent dans un rayon d’un kilomètre 
de la paroisse, en se rendant à l’église saint Exupère le dimanche de 9h à 10h40. 
Cette possibilité reste exceptionnelle et liée à la célébration de l’Eucharistie. Il est donc 
demandé de prendre un temps de prière avant d’au moins ¼ h, de lire l’évangile du dimanche, 
dire un Notre Père. La communion pourra être reçue dans une chapelle latérale. 
Dans la mesure du possible, il est ensuite demandé de suivre la retransmission de la messe.  
Afin de ne jamais créer une assemblée de fait, il est demandé de ne pas être plus de 30 dans 
l’église. 
 

Autres messes en direct le dimanche 
 
Si vous préférez, n’hésitez pas à regarder KTO, le Jour du Seigneur ou d’autres médias 
proposant la messe en direct. 
 

Messes en semaine 
 
De même en semaine, certains médias chrétiens, comme la chaîne KTO, propose des messes 
en direct.  
Nous diffusons également une petite vidéo de l’homélie du jour, sur le site de la paroisse, 
Facebook ou Youtube. 

INTENTION DE PRIERE 

N’hésitez pas à confier vos intentions de prières. Nous pourrons les porter à la messe qui est 
célébrée tous les matins à 7h45, portes fermées. 
Si vous le demande, nous pourrons également transmettre dans la Newsletter, pour que toute 
la communauté les porte. 
 
Les intentions qui nous sont confiées cette semaine : 
Salomé, née le 22 Octobre, chez Albéric et Quitterie d’Uston. 
Cédric, séminariste en insertion sur la paroisse, malade du coronavirus (pas de symptômes 
graves). 
Georges et Lydia KIVIG, hospitalisés à cause du coronavirus. 
 
 
 
 



 

LE NOUVEAU SITE INTERNET DE LA PAROISSE 

 
N’hésitez pas à visiter le nouveau site internet de la paroisse 
www.saint-exupere.fr 
Vous pourrez y retrouver toutes les nouvelles de la paroisse, télécharger la Newsletter, 
l’homélie quotidienne, et de nombreuses informations. 
 
Nous vous signalons également, le compte Facebook de la paroisse :  
https://www.facebook.com/paroissesaintexupere 
 
Et la nouvelle chaîne Youtube pour les vidéos : 
https://www.youtube.com/channel/UC-ombtsjwyRKkKnIUHY6n8A 
 

PRIERE 

Alors que nous allons commémorer le 11 Novembre prochain, l’armistice de 1918, nous vous 
partageons ce petit texte publié en 1972 dans une revue clandestine. Il s’agit d’une prière 
retrouvée dans la poche de la veste d’un soldat, Aleksander Zapeca, composée quelques 
instants avant la bataille au cours de laquelle il perdit la vie, pendant la seconde guerre 
mondiale. En voici le texte : 
 
« Ecoute, Ô Dieu ! Je n’ai pas parlé avec toi une seule fois dans ma vie, mais aujourd’hui, j’ai 
envie de te faire fête. Tu sais, que depuis que je suis tout petit, on m’a toujours dit que tu 
n’existais pas… Et moi, comme un imbécile j’y ai cru. 
Je n’ai jamais contemplé tes œuvres, mais cette nuit, du cratère fait par cette grenade, j’ai 
observé le ciel étoilé, au-dessus de moi. Fasciné par leur scintillement, j’ai soudain compris 
combien c’est terrible d’avoir été trompé… Je ne sais pas, Ô Dieu, si tu me donneras la main, 
mais je te le dis et tu me comprends… 
N’est-ce pas étrange qu’au cœur d’un enfer épouvantable la lumière me soit apparue et que 
je t’ai découvert ? A part cela, je n’ai rien à te dire. Je suis heureux tout simplement parce que 
j’ai fait ta connaissance. A minuit, nous devons attaquer, mais je n’ai pas peur. Toi, regarde-
nous. 
C’est le signal ! Je dois partir. J’étais bien avec toi. Je voudrais encore te dire, et tu le sais, 
que la bataille sera dure : il est possible que cette nuit même je vienne frapper à ta porte. Et 
même si jusqu’à présent je n’ai pas été ton ami, quand je viendrai, tu me laisseras entrer ? 
Mais que se passe-t-il ? Je pleure ? 



Mon Dieu, tu vois ce qui m’est arrivé, je ne commence que maintenant à voir clair… A bientôt, 
mon Dieu, je pars… J’aurai du mal à revenir. Comme c’est étrange, maintenant la mort ne me 
fait pas peur ».  

 

LA FRATERNITE : CONSTITUER UN GROUPE D’APPEL 

Que ce temps d’isolement soit un moment privilégié pour nous occuper les 
uns des autres.  

 
Afin de rester en contact, et de prendre des nouvelles de chacun, nous proposons d’appeler 
tous ceux qui ont laissé leur numéro de téléphone à la paroisse. 
Les volontaires pour appeler des personnes peuvent contacter Marion ROBERT :  
robertmarion01@gmail.com 
Elle coordonnera ce groupe d’appel. 

 

UN PEU D’HUMOUR 

 



 

ET LA QUETE ? 

 
La vie de la paroisse continue, pour soutenir la vie de la paroisse durant ce temps de confinement, 
vous pouvez participer à la quête en ligne :  

https://don.diocese-toulouse.org/quete/ 
Bien préciser la paroisse : Toulouse – saint-Exupère 
 

CONTACT 

Un seul contact : le mail de la paroisse 
paroissesaintexupere@gmail.com 

 
 

Vous pouvez également me transmettre les adresses des personnes souhaitant rester en lien avec 
la paroisse, pendant ce temps de confinement.  


