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Informations paroissiales
Dimanche 15 novembre 2020 – 33ème dimanche ordinaire

Tous responsables de la Bonne Nouvelle…

Jésus, par la parabole des talents, met en valeur les capacités de chaque être humain. Autrement dit, le
Royaume de Dieu, qui est le symbole du bonheur de tous, dépend aussi de la contribution d’un chacun.
L’Evangile nous invite à la confiance, sans fermer les yeux sur les réalités humaines, et en particulier sur le
cri des hommes de ce temps. Nous avons dépassé les 7 milliards d’habitants, dans le monde et la plus
grande partie se trouve dans des situations sans perspectives : misères, guerres, maladies, tremblements
de terre, incendies, inondations…Or les capacités des hommes doivent répondre aux besoins essentiels
vitaux de l’humanité. Ce dimanche, à l’occasion de sa Journée Nationale, le Secours Catholique nous invite
à une prise de conscience. La France fait partie des pays les plus riches du monde et pourtant elle compte
plusieurs millions de personnes qui ne disposent plus de ressources suffisantes pour vivre dignement.
Combien de personnes accueillies par le Secours Catholique vivent dans des logements de fortune. Nous
n’avons plus à faire à des marginaux, à des cas, mais à une situation qui se généralise et qui concerne toutes
les couches de la société, en particulier les jeunes de 18 à 25 ans. Les associations d’entraide font un travail
considérable mais ne peuvent remplacer ce que la société ne veut plus assurer ou ce qu’elle devrait prendre
en charge. Lutter contre la misère devrait être une priorité politique et en particulier de tout chrétien. Dans
ce domaine les bons sentiments ne suffisent pas : il faut s’attaquer à la racine du mal. Il s’agit de défendre
des droits : droit à la santé, droit au travail y compris pour les handicapés, droit à une formation, droit au
logement… Il en va effectivement de la visibilité de l’Eglise. Chrétiens, nous devons redécouvrir la
pertinence de l’Evangile : d’un bout à l’autre nous voyons un Christ qui « retrousse » ses manches pour aller
au-devant des malades, des handicapés et de tous les exclus de la société : Gestes et paroles sont
étroitement liés. Nous croyons que l’homme a le droit de vivre et pas seulement de survivre : nos moyens
techniques, le savoir-faire de l’humanité, les ressources de la terre sont assez grandes pour arriver à faire
autre chose que des hommes et des femmes fragilisés et assistés. Jésus dit à ses disciples : « donnez-leur
vous-même à manger. »
C’est à la force de notre cœur et de notre intelligence que nous arrivons à créer du neuf. L’évangile de ce
jour rappelle avec force que Dieu donne à tout homme, à toute femme des « talents », des qualités, des
capacités. Il faut savoir les déceler, les développer et les mettre au service des autres. Ainsi ils porteront
des fruits en abondance.
« Que sur ce chemin quotidien de rencontre avec les pauvres nous accompagne la Mère de Dieu qui, plus que
tout autre, est la Mère des pauvres. La Vierge Marie connaît de près les difficultés et les souffrances de ceux
qui sont marginalisés, parce qu’elle-même s’est trouvée à donner naissance au Fils de Dieu dans une étable.
Sous la menace d’Hérode, avec Joseph son époux et l’Enfant Jésus, ils se sont enfouis dans un autre pays, et la
condition de réfugié a marqué, pendant quelques années, la Sainte Famille. Puisse la prière à la Mère des
pauvres rassembler ses enfants favoris et tous ceux qui les servent au nom du Christ. Que la prière transforme
la main tendue en une étreinte de partage et de fraternité retrouvée. » Pape François.
Jacques, diacre.

Messe du dimanche 15 novembre 2020 à 11h15 : cliquez sur ce lien pour pouvoir la suivre en
direct :
https://youtu.be/VZYvi7irT5w

Clés de lecture pour ce dimanche : PREMIERE LECTURE - Livre des Proverbes 31,10-31
LA BIBLE ET LES FEMMES
Le livre des Proverbes n’est pas le seul à tenir ce genre de discours très positif sur la gent féminine ; on
pourrait citer des quantités d’autres phrases de la Bible qui font l’éloge des femmes, du moins de certaines.
Il ne faut pas oublier que la Bible a, dès le début, une conception de la femme tout à fait originale ; à
Babylone, par exemple, on pensait que la femme a été créée après l’homme (sous-entendu l’homme a pu
fort bien se passer de femme) ; au contraire, le poème de la création (le premier chapitre de la Genèse) qui
a été rédigé par les prêtres pendant l’Exil à Babylone, justement, affirme clairement : « Dieu créa l’homme
à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa homme et femme » (Gn 1,27). (C’est-à-dire dès le début).
Et le deuxième récit de la création dans la Genèse, et qui est plus ancien, raconte de manière très imagée
la création de la femme aussitôt après l’homme ; il la décrit soigneusement comme une égale, puisqu’elle
est de la même nature que lui « os de ses os, chair de sa chair » (Gn 2,18-24). Ils sont tellement égaux
d’ailleurs, qu’ils portent le même nom : homme et femme, en français, ne sont pas de la même racine : mais,
en hébreu, ils se disent ish au masculin, ishshah au féminin ; ce qui dit bien à la fois la similitude des deux et
la particularité de chacun.

PSAUME - 127 (128) 1-5 - Psaume des montées
DEUXIEME LECTURE - lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens 5, 1-6
EVANGILE - selon saint Matthieu 25,14-30
Le pape François nous parle :
De Rome…
La prière (14) La prière persévérante
Texte biblique : Luc 11,9-13
Jésus disait à ses disciples : « Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez,
vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit ; qui
cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui
demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il
demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ! »
*Catéchèse à retrouver en intégralité sur le site internet dans la partie vidéo

Obsèques : portons tout particulièrement dans nos prières les membres de notre communauté
qui nous ont quittés cette semaine :
Geneviève LAURENT, Marie-Laurence PEERTUM

Informations paroissiales :

Eglise confinée mais ouverte…

Petit rappel : le port du masque est obligatoire quand vous vous rendez à l’église, à l’accueil et
au secrétariat.
Horaires ouverture de l’église
• 8h30 – 19h00 du lundi au vendredi
• 8h30 – 19h00 le samedi
• 8h30 – 12h30 & 17h – 19h le dimanche

Adoration du Saint Sacrement
(avec confessions et permanence des prêtres)
Mardi à dimanche : de 17h00 à 19h00
Du mardi au dimanche de 17h à 19h, venez vivre un temps d’adoration eucharistique et de cœur à
cœur avec notre Seigneur – Accueil par un prêtre, possibilité de recevoir le sacrement de
réconciliation. Ces dispositions resteront en vigueur jusqu’à la reprise des messes.
Consultez le site internet en fonction des informations susceptibles d’évoluer.
L’adoration est « l’ Acte par lequel les fidèles vénèrent le Christ réellement présent dans l’hostie
consacrée au cours la messe, qu’elle soit déposée dans le tabernacle ou exposée dans l’ostensoir.
La contemplation, l’adoration devant le Saint Sacrement ne remplacent pas la célébration
Eucharistique, elle en est le prolongement. »
Accueil fermé à l’église
Confinement : pendant cette période de confinement, ne laissons pas notre quête confinée - Il
existe une application simple d’utilisation depuis votre smartphone
https://www.appli-laquete.fr
https : //donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1
Vous avez également la possibilité de donner en ligne depuis le site internet de la paroisse (onglet
Quête NDB)

Nous vous rappelons aussi les différents moyens pour soutenir l'Eglise dans ces moments
difficiles :
- Le denier :
sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/donner/~mon-don
en déposant un chèque à la paroisse
Les offrandes de messe :
sur le site du diocèse : https://denier.diocese92.fr/offrande/~mon-don?
private_server_time=1604585698542&cid=5
Ce 21 novembre :
Fête de la présentation de la Vierge Marie

La présentation de la vierge
au temple de Nicolas Dipre

Marie Poussepin
(Dourdan, 14 octobre
1653 - Sainville, 24
janvier 1744)
Dominicaines de la
Présentation de la
Sainte Vierge Marie.

La fête de la Présentation est reconnue par le pape Grégoire XI en 1372. Elle ne sera cependant inscrite au
calendrier liturgique d’Occident qu’en 1585, par le pape Sixte V.
Ainsi, le 21 novembre 2014, le pape François disait : « Aujourd’hui, la liturgie célèbre la présentation de la
Sainte Vierge au temple : une jeune fille. Et comme une femme simple, comme Anne, entre à ce momentlà la Sainte Vierge. Qu’elle nous enseigne à tous, à tous les prêtres et à tous ceux qui ont une responsabilité
pastorale, à maintenir le Temple pur, à recevoir avec amour ceux qui y viennent, comme si chacun d’entre
eux était la Sainte Vierge ».

