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L’Évangile de Dimanche 
Évangile selon saint Matthieu (Mt 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. » 
 

Comprendre l’Évangile : 
 

Dix femmes, elles sont nombreuses et expriment la multitude et l’universalité de l’appel. Il y a les insouciantes 
et les prévoyantes, on a l’habitude de les appeler « les folles » et les « sages » ou les « sensées » et les 
« insensées ». Le terme « insensé » désigne dans la bible celui ou celle qui ne vit que pour soi ou en référence 
à soi. L’insensé est insouciant, car il ne se soucie ni des autres, ni du temps, ni de Dieu. L’insensé est incapable 
d’entendre les conseils des autres et n’agit que selon son propre désir. Toutes les jeunes filles s’endorment, 
dans l’attente des noces qui tardent et dont nul ne connaît le moment. 
Au réveil, plus d’huile pour les insouciantes ! Les prévoyantes ne veulent pas partager leur huile mais il ne 
faut pas y voir une forme d’égoïsme. L’huile ne sert pas seulement à éclairer dans la nuit, mais aussi à parfumer 
et à soigner. L’huile désigne la foi active, charitable, dirigée vers l‘avenir ? Ce manque d’huile montre 
l’insouciance des jeunes filles, des communautés qui ne se soucient ni des uns, ni des autres, ni de la durée, ni 
de l’avènement du Seigneur. Le manque d’huile représente une foi sans chair, uniquement spirituelle. 
Acheter de l’huile ! Là encore il y a une distinction entre l’huile qui est là naturellement et l’huile qui est 
achetée. L’huile des premières exprime la sincérité des jeunes filles, pour les secondes c’est l’hypocrisie. 
D’un côté il y a celles qui ont appris à connaître et à aimer l’époux, de l’autre celles qui n’ont pas appris à 
l’aimer et à écouter sa parole. Le jugement final paraît dur, mais ce n’est qu’une parabole ! Rien n’est jamais 
perdu, Jésus par cette parabole appelle encore et toujours à la conversion. 
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Prière universelle pour ce Dimanche 
 

A nouveau, nous sommes en confinement. Laissons-nous guider par l’Esprit de Dieu, déposons au pied de 
Celui qui est le Miséricordieux, tous les besoins de notre monde : 
 

R/ Ô Seigneur, écoute-nous, exauce nos prières. 
 

« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent » (Sg 6, 12-16) Seigneur, montre ta sagesse à toute 
l’Église qui est sevrée encore de messes pendant un certain temps. Aide ton Église à traverser cette épreuve 
avec foi et miséricorde envers toutes les personnes qui peuplent l’univers.  Prions. 
« Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu ! » (Ps 62, 2b) Seigneur, ce dimanche est le dernier jour de 
l’assemblée plénière automnale des évêques de France, que chaque chrétien ait soif d’annoncer la Parole de 
Dieu, là où il (elle) vit. ! Prions. 
« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui » (1 Th 4, 13-18) Seigneur, que les 
familles endeuillées retrouvent l’espoir et la joie après la séparation de leurs proches qui les ont quittés ! Prions 
ensemble. 
« Réconfortez-vous donc les uns les autres » (1Th 4, 13-18) Seigneur, nous avons besoin d’innovations 
techniques et notamment de la robotique pour faire face à la pandémie actuelle. Que les progrès de la robotique 
et de l’intelligence artificielle soient toujours au service véritable de l’être humain ! Prions ensemble. 
 « Veillez donc » (Mt 25, 1-13) Seigneur, que notre communauté paroissiale ne vive pas seulement par l’acte 
liturgique mais aussi par tous les partages matériels et les entraides vécus au quotidien dans la ville où elle se 
trouve ! Prions semble.   
 

 Seigneur Dieu, veille sur tes enfants et apprends-leurs à être au service des petits et des pauvres dans l’attente de 
ton retour. Amen.  
 

Réseau de prière du Pape 
 

Peut-être ne le saviez-vous pas ? Le Pape invite 
chaque semaine les chrétiens à prier pour des 
intentions particulières. En ce mois de novembre, le 
Pape François nous demande de prier pour :   

« L’intelligence artificielle…pas sans 
l’homme » 

 

L’intelligence artificielle a déjà̀ largement pénétré́ nos 
vies, et ce n’est qu’un début. La reconnaissance 
vocale, faciale, les portables, l’aide au diagnostic 
médical sont des exemples. Ces avancées 
technologiques démultiplient l’efficacité́ humaine et 

facilitent la vie quotidienne. Un prix est à payer. Les sites numériques, réclament une autorisation et les 
informations prélevées permettent à la publicité́ de nous cibler. Nous voilà̀ contraints.  
On annonce la voiture autonome, les lunettes connectées. Il sera possible de conserver le dossier médical de 
chacun et de l’exploiter pour un traitement adapté. Quelle sera notre liberté́ ? Les robots ménagers et de 
compagnie font leur entrée dans les maisons. Ceux-ci sont capables de détecter la joie ou la tristesse sur le 
visage et de réagir. Le robot, d’une patience à toute épreuve, pourrait apparaitre plus humain ! Le vertige nous 
prend. Ils singent une humanité́ parfaite, mais limitée et sans âme.  
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Ces nouveaux outils sont-ils de même nature qu’un marteau, un mixeur ou un stylo ? Le stylo est plus 
personnel, et nous le choisissons ; de même pour nos vêtements qui expriment quelque chose de nous. Les 
nouveaux outils agissent plus à l’intime. Ils modifient notre manière de penser, d’être en relation avec les 
autres, de décider. Des lois pourraient privilégier la décision de la machine au prétexte de la performance de 
son analyse. Les frontières de la liberté́ et de la morale sont en jeu. Fascinés par la puissance de nos réalisations, 
l’ivresse menace. Nous serions comme des dieux ! Qui est ce nous ? Une puissance collective et anonyme 
pour qui l’individu est un objet à conquérir. Celui-ci n’a d’autre riposte que de débrancher ces machines 
merveilleuses et intrusives. L’histoire de la tour de Babel donne à réfléchir « Allons ! bâtissons-nous une ville, 
avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom, pour ne pas être disséminés sur toute 
la surface de la terre. » (Gn 11, 4). Il y a ? nous” mais pas ? je”.  
 

Dieu a créé́ l’homme, homme et femme, à son image. Comme lui, 
nous avons donc la puissance de créer. Mais si nous oublions que 
nous sommes créés, si nous négligeons ce lien fondamental, nous 
sommes morts. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous font vivre. La 
beauté́ et la puissance de nos créations est une tentation 
fascinante. Nous le savons d’expérience, une invention peut être 
utilisée pour le meilleur ou pour le pire. Ceci justifie pleinement 
l’intention que le pape donne ce mois-ci :  
« Prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence 
artificielle soient toujours au service de l’être humain. »  

 
P. Daniel Régent sj 

Commémoration du 11 novembre 
Cette année il n’y aura pas de commémoration devant nos monuments. Cette célébration nous rappelle que la 
paix est aussi possible que fragile, dans un monde encore trouble et troublé. Les guerres ne sont plus les 
mêmes, mais la paix demeure toujours aussi nécessaire, et pour les croyants une volonté divine. Le Seigneur 
veut cette paix, ce shalom biblique, qui ne se réduit pas à l'absence de guerre, mais se déploie dans le souci du 
prochain, du faible, de l'étranger, de la création. 
         P. François bessonnet 
 
Si vous souhaitez aller plus loin sur le thème de la paix, je vous propose de consulter et vivre une retraite « à 
domicile ». Le livret est disponible sur le site de la paroisse : www.paroisselesachards.fr dans les articles de 
la page d’accueil. 
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Appel de Thierry Gain au diaconat permanent 
 

Mgr François Jacolin, notre évêque, vient d’appeler Thierry Gain à être ordonné 
diacre pour le diocèse de Luçon. (Thierry et Christine, son épouse, habitent 
Landeronde). 
Depuis plusieurs années, Thierry était en formation en vue du diaconat permanent. 
Christine participait également à cette formation. Sur notre doyenné, un groupe de 
chrétiens accompagnait Thierry et Christine dans cette démarche. 
Dans les mois à venir, nous apporterons, dans le bulletin mais aussi lors d’une 
soirée ouverte à tous, des précisions sur ce qu’est le ministère diaconal et nous 
aurons ainsi l’occasion de mieux connaître Thierry ainsi que son épouse. 
L’ordination de Thierry ne devrait pas intervenir avant six mois. Mais dans 
quelques semaines, nous vivrons avec lui, dans notre paroisse, une étape liturgique 
(appelée « l’institution) qui le conduira à l’ordination. 
D’ores et déjà, rendons grâce au Seigneur pour le don qu’il nous fait de ce nouveau 
diacre et réjouissons-nous avec lui ainsi qu’avec son épouse et ses enfants. 
Nous les confions au Seigneur. Nous prions pour notre communauté chrétienne et 
pour le diocèse de Luçon qui accueillent ce nouveau diacre. 
 
Nous accueillons cette bonne nouvelle dans la joie et remercions Thierry pour avoir répondu à cet appel de 
l’Église et de Dieu. 
 

Quelques nouvelles de la paroisse… 
 

Catéchèse en école catholique : 
 

En raison du confinement et devant le risque probable de durcissement du confinement, j’ai pris la décision 
de ne pas célébrer de première communion cette année. Cette décision intervient aussi en raison de la demande 
depuis plusieurs années de Mireille Morin et Florence Mallard d’arrêter ce service. Je les remercie de leur 
engagement pour les enfants, mais je ne pouvais pas, raisonnablement, rester sourd à leur décision de passer 
la main. Demande qu’elles réitèrent depuis longtemps. 
 

Catéchèse pour les enfants en école publique : 
 

La catéchèse des enfants continue bon gré mal gré dans les écoles catholiques d’enseignement. Les enseignants 
et les catéchistes bénévoles qui le souhaitent peuvent continuer cette mission dans les écoles. 
Pour les enfants scolarisés en école publique la question est plus délicate puisqu’ils ne peuvent se réunir, nous 
sommes en train de chercher une autre manière de les rejoindre. Merci à Colette d’avoir pris les devants en 
réalisant un feuillet pour la Fête de La Toussaint à destination de ces familles 
 

Renouvellement des livrets de chants pour les sépultures : 
 

Avec l’accord du conseil économique nous allons renouveler tous les livrets de chants pour les sépultures, 
« Ils ont fait leur temps » disait un bénévole de la paroisse. Ainsi nous allons acquérir 1000 livrets pour un 
montant de 3500 €. Cela permet en outre de soutenir la Libraire Siloé en cette période difficile de fermeture 
forcée. 


