
LA GAZETTE DE
L’HUREPOIX !

« Voici l’Époux ! » Mt 25,6

En ce temps de confinement, nous vous proposerons chaque semaine cette gazette pour 
garder le lien entre nous, nous inviter à la louange, à la prière personnelle et à voir tout ce qui
se fait de beau en Eglise et ailleurs… Afin de maintenir l’Espérance et de se soutenir les uns 
les autres.

L’Equipe Pastorale de Secteur
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Toussaint : Bénédiction des tombes.
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Bien chers toutes et tous !

Du samedi 31 octobre au dimanche 1er novembre, nous avons célébré la Toussaint dans notre Secteur,
comme dans toute l’Église. Ce fut l'occasion pour nous de fêter tous ceux-là qui ont vécu sur terre comme
nous, qui ont « porté » et « vécu » l’Évangile et qui sont maintenant tout joyeux auprès du Père en train
d’intercéder pour nous.

A  cette  occasion  (Toussaint),  nos  prêtres  (Christian,  Christian-Thierry  et  Alain)  accompagnés  des
membres de l’Équipe Espérance ont béni toutes les tombes du Secteur.
Le Père Philippe Vigneron de passage chez nos sœurs du Carmel de Frileuse a béni la tombe de la sœur
Claude. 

La tombe est le lieu de repos de ceux que nous aimons. 

En bénissant les tombes, nous témoignons à nos défunts de notre amour. 
En bénissant nos défunts, nous nous souvenons d'eux, prions pour eux et célébrons la VIE. 
En bénissant les tombes de nos frères et sœurs défunts, nous nous tournons vers ce Dieu Tout-Puissant qui
les sortira de leur « sommeil » en ressuscitant leur corps.

Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant n'a-t-il pas ressuscité son ami Lazare ? (Jean 11, 1-45)

Équipe Espérance du Secteur de Limours
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Procession de la Toussaint à Tarcisius

Le lundi 2 novembre 2020, les élèves de l’École Tarcisius ont fait leur Procession de la Toussaint.
Les plus petits (petite et moyenne section), ainsi que ceux du CE1-CE2 étaient tous déguisés en saints ; les
plus grands CM1 et CM2 l'étaient aussi, pour la plupart. Parmi les saints, on pouvait percevoir : Marie
Mère de Dieu, Augustin,  Thomas,  Charles Foucault,  Lucie,  Sophie…). Accompagnés et  encadrés par
leurs maîtresses, ils ont parlé à l'aumônier de leurs saints. Il était aussi question pour l'aumônier de leur
parler de la Toussaint. Eh bien oui, ils connaissent bien cette fête.  
Ils étaient tous beaux dans leurs tenues et leurs déguisements variés.
A la récréation, ils se sont rassemblés à la cour pour prier et chanter avec leurs maîtresses et l'aumônier.
Puis ce fut la procession des « saints »

Quelle belle matinée !

L’aumônier de l’École Tarcisius 
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Célébration du 2 novembre

Bien chers toutes et tous !

Le lundi 2 novembre, nous avons célébré nos frères et sœurs qui nous ont "quittés". 
Ce fut à la messe de 19h à la paroisse de Limours.

De nombreuses familles avaient participé à cette célébration eucharistique. Des familles qui voulaient rendre
hommage à un des leur "parti". 

Malgré la tristesse qui  se lisait dans les visages, on pouvait aussi percevoir  l'Espérance des familles. 
Espérance en la Vie et au Repos Éternels de leurs défunts. C'est à travers les échanges avec elles, après la 
messe, que nous avons pu le constater. 

Dans la célébration en elle-même, il y a eu des temps forts. Parmi ceux-ci, nous noterons l'appel des noms 
des défunts de l'année, après l'homélie. À chaque appel, un membre de L'Équipe Espérance déposait un 
lumignon sur une grande croix disposée devant l'autel. Il faut souligner que les années d'antan, les familles 
déposaient elles-mêmes la lumière sur la croix ; mais cette année, les conditions sanitaires liées au covid ne 
l'ont pas permis. 

À la fin de la lecture des noms, nous pouvions voir la croix de lumière toute rayonnante. Lumière qui 
symbolise la présence de Dieu parmi nous ; lumière qui rappelle que : la vie (des défunts) qui a été illuminée
par la Christ le jour de leur baptême, rejoint maintenant la Lumière Eternelle de Dieu.

Ce fut la dernière messe célébrée dans les églises du Secteur pour ce mois de novembre, re-confinement 
oblige.

Malgré ce re-confinement, nos prêtres continuent de célébrer l'Eucharistie pour nous dans leurs presbytères. 
N'hésitons pas de leur envoyer des intentions de prières par mail, ou par la poste, ou par écrits que nous 
déposerons dans leurs boîtes aux lettres, ou en les téléphonant. 

Tous Unis en Christ, vivons d'Espérance !

    L'Équipe Espérance du Secteur de Limours.

Cette liturgie familiale proposée par le diocèse est modifiable et adaptable en tous points !

Liturgie familiale du dimanche 08 novembre 2020

Trente-deuxième dimanche du Temps Ordinaire, année A

Préparation

Trouver un endroit qui peut aider à la rencontre et au recueillement.
Une table ou un objet sur lequel on peut déposer une Bible ou la parole de Dieu, une croix, 

une bougie.
Prévoir celui ou celle qui proclamera la parole de Dieu :
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S’il y a des musiciens ou des chanteurs à la maison prévoir des chants, sinon prévoir de 
chants que la famille connait.

Prévoir celui qui animera la prière.
Préciser à chacun ce qu’il fera au cours de la prière.

I/ Ouverture de la célébration

Chant d’ouverture connu de tous et qui favorise l’unité. Par exemple :

- Dieu nous accueille en sa maison : https://www.youtube.com/watch?v=GMjeUiXMqaQ

- Dieu nous a tous appelés : https://www.youtube.com/watch?v=xyA_D8HFGWA

Monition d’accueil ou introduction à la prière par celui qui anime qui commence par le signe de la 
croix.

Par exemple

C’est le Seigneur qui nous rassemble en ce dimanche
Il nous invite à écouter la parole de Dieu d’un cœur fervent,
A être unis par la prière, la louange et l’Amour fraternel.
En union avec notre Evêque, nos prêtres et les chrétiens de notre diocèse, 
Nous faisons sur nous le signe de la croix.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

Demande de pardon introduit par celui qui anime

Par exemple

Reconnaissons que nous sommes pécheurs et accueillons en nous la grâce de Dieu.

Ensuite :

Je confesse à Dieu

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en
pensée, en parole, par action et par omission (en se frappant la poitrine) oui, j'ai vraiment
péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi,
mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu

Celui qui propose l’introduction dit :

Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde,
Qu’il nous pardonne nos péchés 
et nous conduise à la vie éternelle. R/ Amen 

Seigneur, prends pitié : https://www.youtube.com/watch?v=x8obLegzLA8

On chante le Gloire de Dieu

Gloire à Dieu (AL 23-09) : https://www.youtube.com/watch?v=JBIhDiG2AU4
Gloire à Dieu (AL48-00) : https://www.youtube.com/watch?v=QyCRTjjEXxQ
 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
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Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.

Prière d’ouverture
Prions le Seigneur

Dieu qui est 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.
Par Jésus Christ.

II/ Liturgie de la parole

Nous nous levons pour écouter Jésus-Christ qui nous parle lui-même à travers les saints
évangiles.

On chante un alléluia connu de tous. https://www.youtube.com/watch?v=az4jBmvd3mc

Évangile de Jésus Christ
selon saint Matthieu

    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. »

   – Acclamons la Parole de Dieu

Temps de silence

Partage
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Que nous décrit cette page d’évangile ? 
Qui sont les différents acteurs ? 
À quoi nous invite le Seigneur ? 
Que pouvons-nous faire personnellement ? En famille ?

Méditation

Seigneur tu nous invite à aller à ta rencontre en ce dimanche. Aussi, tu vois le contexte
dans lequel nous vivons. Nous sommes tentés de prendre congé, de nous replier sur nous-même.
Nous sommes tentés de passer notre temps à nous plaindre du manque de l’eucharistie,  du
manque de rencontre communautaire.

OUI, Seigneur tu viens nous dire que c’est le moment plus que jamais d’être prévoyants,
d’être  vigilants.  Tu  viens  nous  dire  de  ne  pas  laisser  nos  lampes  tarir  d’huile  mais  de  les
approvisionner par la prière, par l’écoute de ta parole et par la charité.

Donnes –nous Seigneur de pouvoir t’attendre, de pouvoir être patients afin que quand tu
viendras nous soyons prêts à entrer avec toi dans ta maison.

Réponse à la parole de Dieu :

Credo

Prière universelle 
(on chante un refrain entre chaque prière : https://www.youtube.com/watch?v=VfVqH2KWjJA)

1) Prions pour l’Église universelle et pour notre Eglise diocésaine qui vit une période synodale

2) Prions pour les gouvernants en cette période de crise sanitaire et sécuritaire

3) Prions pour toutes ces personnes isolées, malades, en difficulté en cette période

4) Prions pour nos familles dont les membres de plus en plus se rencontrent

Notre Père

III/ La communion spirituelle

Invitation à la prière de communion spirituelle.

Seigneur Jésus, je crois à ta véritable présence dans le pain et dans le vin consacrés. Je t’aime
toi le Seigneur de ma vie. 
Je désire profondément répondre à ton invitation, communier, te recevoir au plus intime de ma
vie. 
Je ne peux maintenant te recevoir sacramentellement. 
Viens Seigneur habiter spirituellement ma vie. 
J’ai faim de ton amour j’ai faim de ta vie donnée pour nourrir toute ma vie. 
Au jour le jour que j’apprenne de toi à donner ma vie à aimer. 
Oui, Seigneur Jésus, fais que je demeure fidèle à ton commandement et que jamais je ne sois
séparé de toi. Amen

Suit un moment de silence, de communion spirituelle.

Puis la prière finale
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Par exemple :

Prions le Seigneur :

Tu nous as rassemblés, Seigneur
Dans la mémoire de ton Fils
Jésus, le Christ ; mort et ressuscité,
Et tu nous a donné de célébrer
Ce jour qui lui est consacré.
Accorde-nous de vivre chaque jour
Dans son esprit et selon sa parole,
Afin que nous soyons témoins 
De tout ce qu’il a fait pour notre monde,
Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles.

Après la prière de conclusion, on ajoute pour le renvoi
la bénédiction par celui qui a été désigné :

Que Dieu nous assiste et nous accompagne
Qu’il nous bénisse et qu’il nous garde,
Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.

Chant final : Peuple de Dieu, va sur ton chemin (chant du Synode diocésain)

https://www.youtube.com/watch?v=ZHje-NOe3b4

10

https://www.youtube.com/watch?v=ZHje-NOe3b4


Voilà une nouvelle période pendant laquelle nous ne pouvons plus nous réunir.

Voilà une nouvelle période pendant laquelle vous n’avez pas l’occasion de contribuer à
la vie économique des paroisses du secteur, et du diocèse, par les quêtes ou le denier 
de l’Eglise. 

Mais…. Pendant ce temps-là nous devons continuer à assumer les charges 
habituelles : salaires, abonnements divers (eau, gaz, électricité, téléphone, 
informatique, assurances…) 

Si vous le souhaitez, et c’est important, vous pouvez contribuer à la vie économique de
l’église en donnant pour la quête en ligne https://donner.catholique.fr/quete/~mon-
don

Cela permet de faire un don qui sera reversé au secteur ou à la paroisse concernée. 

Bien préciser le diocèse et la paroisse en envoyant votre don.
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HOMÉLIE 8 NOVEMBRE 2020

Passe-moi ton téléphone, je n’ai plus de batterie

Insouciant  ou  prévoyant  ?  Question  d’actualité  pour  nous  montrer  que  l’évangile  est
intemporel, en un mot qu’il nous parle aujourd’hui comme il nous a parlé hier et comme il
nous  parlera  demain.  Il  est  vrai  que nous sommes passés  en 2000 ans  de l’huile  pour
remplir les lampes aux batteries pour charger nos smartphones. 

Après avoir relu, écouté et médité la parabole des lampes à huile, je vous propose la fable
des smartphones « Passe-moi ton téléphone je n’ai plus de batterie ». Ce sont deux copines
de  Lycée  qui  attendent  les  résultats  sur  parcours  sup :  seront-elles  prises  dans
l’établissement de leur choix pour poursuivre leurs études ? Elles sont sur liste d’attente (en
bonne position) mais il faudra répondre très vite quand l’application sera ouverte. Il est 10
heures, chacune se saisit de son smartphone et consulte le site. Pour les 2, les choses se
précisent – elles sont en première position sur la liste d’attente- mais il faut attendre pour
chacune d’elle  un désistement  pour  valider  leur choix.  Le  temps passe  et  l’information
arrive, la première commence sa saisie sans problème, la deuxième veut le faire mais panne
de  batterie :  quelle  poisse.  Aussitôt  elle  demande  à  sa  copine :  « passe-moi  ton
téléphone », « Impossible je suis sen ligne ». Le temps passe, trop tard pour celle qui avait
oublié de recharger son téléphone, l’heure est passée, la place convoitée a été prise par
une autre personne. L’opportunité d’entreprendre les études rêvées pour se lancer dans la
vie n’a pas été saisie par l’imprévoyante.
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Jésus nous a invité et si nous sommes imprévoyants nous raterons l’invitation. Invitations à
le suivre sur la route du bonheur, à suivre son orientation, à s’inscrire dans le projet de son
Père. Quand m’a-t-il invité ? Rappelons-nous, pour certains cela est difficile car nous étions
encore bébé, mais peut être que mes parents ou parrains et marraines pourront-ils me le
raconter. C’est le jour de mon baptême ! Nous sommes devenus frère de Jésus, désireux de
suivre son chemin, heureux d’être configuré au Christ.  Si  je ne vis  pas pleinement mon
baptême alors Jésus peut me dire : je ne te connais pas ou pour être plus explicite, je ne te
reconnais pas, je ne vois plus chez toi cet élan de vie, ce souffle de l’Esprit qui met en
premier la solidarité avec mon prochain, le respect de la création et le temps précieux de
dialogue avec moi.

La fin du passage d’évangile peut nous apparaitre réducteur « Veillez donc car vous ne
savez ni le jour ni l’heure »   comme si tout allait se jouer à la fin de notre vie sur terre. Et
pourtant Jésus nous a dit qu’il avait inaugurer le royaume de Dieu car il est là au milieu de
nous et chacun peut le rencontrer à travers l’autre, souvent cet autre qui est démuni, et il
nous arrive de rater cette rencontre. Il me vient à l’esprit quelques situations : 

- Parents  d’adolescent :  suis-je  là  au  bon  moment  pour  écouter  dans  la  paix  ses
préoccupations ?

- Au  sein  d’un  couple :  ne  suis-je  pas  sourd  (On  verra  ça  plus  tard)  au  besoin
d’attention de l’autre ?

- Dans mes relations : ne suis-je pas rapide pour cataloguer quelqu’un afin de justifier
mon manque de considération ?

Autant  de  situation  que  nous  vivons  au  quotidien ;  nous  pourrions  prendre  un  temps
chaque jour pour relire nos rencontres de la journée (dans la situation actuelle n’ignorons
pas ces rencontres par téléphone ou mail, …). Lesquelles m’ont fait découvrir Jésus agissant
en l’autre ? Et  de me rappeler  aussi  les  occasions ratées.  Réjouissons-nous quand nous
avons agi en fils de Dieu et ne désespérons pas quand nous n’avons pas été « Veilleur » car
Jésus est toujours là pour nous remettre en selle

Ai-je  au  plus  profond  de  moi  ce  désir  d’être  à  l’image  de  Notre  Père,  de  vivre  à  sa
ressemblance : devenir un être de Paix, d’Amour et de justice ? C’est un des thèmes que
notre évêque nous invite à explorer ensemble en ce temps de synode, faute de possibilité
de  rencontre,  dès  aujourd’hui  nous  pouvons  nous  y  préparer  pour  partager  quand  la
situation sanitaire le permettra : devenons des « Prévoyants » !

 Mes amis, que le Seigneur soit avec chacun de vous.

Xavier
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            Secteur Pastoral de Limours

                                                              Annonces paroissiales

                                     Semaine du 9 au 15 novembre 2020
                    

Lundi 9 novembre

- 10h00 Obsèques de M. Joao MARQUES FERREIRA à l’église de FORGES

Jeudi 12 novembre

- 10h00 Obsèques de M. Francis DIAS à la maison funéraire de LIMOURS

Vendredi 13 novembre

- 10h00 Obsèques de M. Michel BONNY à l’église de BRIIS

----------------------------------

En raison de l’épidémie de la COVID 19 

selon les consignes sanitaires prescrites 

les messes en semaine, ainsi que celles des samedis et dimanches, 

sont suspendues pendant toute la durée du confinement

Les églises, habituellement ouvertes, le resteront pour venir y prier individuellement

Toutes les activités étant elles aussi suspendues, les salles paroissiales sont fermées

ainsi que les accueils paroissiaux de Briis et Limours

Des messages peuvent être laissés sur le répondeur téléphonique de l’accueil de Limours

 tél. 06 86 75 18 51 

Ils seront régulièrement écoutés et une suite leur être donnée dans la mesure du possible

------------------------------------

Toutes les informations concernant notre secteur se trouvent sur son site

www.secteurlimours-catholique
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