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PRIÈRE POUR LA VICTOIRE DÉFINITIVE CONTRE LE CORONAVIRUS 
 

Dieu Notre Père, Seigneur et Maître de l'Univers, toujours attentif à 
la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche 
de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. 
C'est pourquoi, devant cette Pandémie due au Coronavirus qui 
secoue notre monde, nous avons recours à toi avec foi et confiance. 
Nous te prions par l'intercession des grands saints qui ont consacrés 
leur vie aux victimes des d'épidémies et nous demandons par leur 
intercession: : 
– La cessation de ce fléau pour que triomphe la prière, 
– La victoire de la Vie sur la mort. 
– Seigneur, guéris les malades ! 
– Aide tous les chercheurs pour trouver un remède ! 
– Soutiens tous les soignants et le corps médical, 
– Protège toute la population et surtout les plus fragiles ! 
Seigneur, nous avons confiance en toi ! Toi, le Dieu de bonté et de 
tendresse qui élèves les petits et les pauvres, prends pitié de nous et 
de notre monde. 
– Saint Joseph, priez pour nous ! 
– Saint Michel Archange, protégez-nous ! 
– Précieux Sang de Jésus, protégez-nous ! 
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à 
vous. Amen ! 

Re-confimement 
 

On le redoutait, le voici revenu, le temps du confinement, avec tout 
ce que cela entraîne de dérangements et de privations ! Le couvre-feu 
de ces derniers jours nous avait déjà obligés à ne pas sortir au delà de 
21h. Le confinement élargit cette obligation à toute la journée et à la 
nuit, sauf pour les motifs détaillés dans les attestations de 
déplacement. 
Pour respecter les consignes de confinement, nous sommes 
contraints, durant le mois de Novembre, d’annuler toutes les 
célébrations prévues le dimanche dans nos églises, ainsi que les 
diverses réunions et les rencontres de catéchèse. 
Cependant les obsèques pourront y être célébrées dans la mesure où 
l’assemblée ne dépasse pas 30 personnes. Pour les mariages le 
nombre de participants est réduit à 6 personnes. 
Le secrétariat paroissial de Aterbe Ona sera fermé. Vous pourrez 
toujours téléphoner au presbytère 05 59 29 60 07. 
Nous garderons le contact à travers le site paroissial sur internet, 
comme durant le dernier confinement. En attendant la ‘libération’ 
nous essaierons de nous adapter tout en restant prudents et en prenant 
soin de nous et de notre entourage. Bon courage à chacun. 

LA VIE DE LA PAROISSE 
 

Nos deuils de la semaine : Cette semaine nous avons accompagné 
Mr. Pierre LARRE (89 ans) à Briscous et Mme Joëlle POCHELU 
(56 ans) à Gréciette. 

Évangile de Jésus Christ selon St 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. 


