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En raison de la crise sanitaire, depuis le 30 octobre la France est reconfinée. Les lieux de
culte peuvent rester ouverts pour le recueillement, mais il ne sera pas possible de célébrer
des offices religieux recevant du public, à compter du lundi 2 novembre 2020 jusqu’au
moins le 1er décembre 2020. Nous vous souhaitons beaucoup d’espérance.
Dimanche 8 novembre, à 11 h CULTE INTERACTIF présidé par le pasteur B. Hollard-Beau
EXCLUSIVEMENT diffusé visioconférence par internet par ZOOM, Organiste : Eric Ampeau
https://us02web.zoom.us/j/82036850129?pwd=bU1UTkVTV2l0UkJvYjl1S1hLdG1Ndz09
ID de réunion : 820 3685 0129 Code secret : 195256
Ou par téléphone : (prix d’appel local) 01 7037 9729 et 01 7095 0103 France
Après la lecture de l’Evangile du jour ( Matthieu 25, 1-13), celui qui souhaite pourra dire une parole de
méditation personnelle (1 seule) sur le texte pour la partager avec les personnes présentes . Se signaler
à Wilfred de Bruijn par mail avant samedi 7 novembre 20h < fw100774@gmail.com> Voir texte en suivant.

A noter sur les Agendas
Samedi 7 novembre : à 10h Conseil Régional par visioconférence
Mardi 10 novembre : 19 h Réunion du Conseil Presbytéral par visioconférence
Jeudi 12 novembre : 14h 30 à 17 h Pastorale régionale sur zoom.
Mardi 16 novembre : 20h Réunion CCDB : centre culturel et diaconal des Billettes par
visioconférence zoom. Le lien sera donné lors de la prochaine newsletter.
jeudi 19 novembre : 19 h – 21h ETUDE BIBLIQUE sur le thème : Ne méprise pa : 14h s la merveille
qui est en toi. Avec le pasteur B. Hollard-Beau Ouvert à tous, en partenariat avec le groupe David
et Jonathan. En visioconférence :
https://us02web.zoom.us/j/81452247042?pwd=SFFEVkRsaXVza0w2Mmo3VEZ4S1FNdz09
ID de réunion : 851 3053 4471. Code secret : 350172
Samedi 21 novembre et Dimanche 22 novembre Synode Régional EPUdF Inspection luthérienne de
Paris reporté au début de l’année 2021, en raison de la crise sanitaire.

Texte Biblique, Evangile de dimanche 8 novembre
Matthieu 25, 1-13 :
1Alors le royaume des cieux ressemblera à dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et
sortirent pour aller à la rencontre du marié.
2Cinq d'entre elles étaient imprévoyantes et cinq étaient avisées.
3Celles qui étaient imprévoyantes prirent leurs lampes mais sans emporter une réserve
d'huile.
4En revanche, celles qui étaient avisées emportèrent des flacons d'huile avec leurs lampes.
5Or, le marié tardait à venir ; les jeunes filles eurent toutes sommeil et s'endormirent.
6Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre : “Voici le marié ! Sortez à sa rencontre !”
7Alors ces dix jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
8Les imprévoyantes demandèrent aux avisées : “Donnez-nous de votre huile, car nos
lampes s'éteignent !”
9Les avisées répondirent : “Non, car il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Vous
feriez mieux d'aller en acheter pour vous chez ceux qui en vendent.”
10Les imprévoyantes partirent donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié
arriva. Les cinq jeunes filles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de mariage et
l'on ferma la porte à clé.
11Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent et s'écrièrent :“Maître, maître, ouvre-nous !”
12Mais le marié répondit : “Je vous le déclare, c'est la vérité : je ne vous connais pas.”
13Veillez donc, ajouta Jésus, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure.
****************************

