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Mot du curé
Mes chers frères et sœurs en Christ,
Rien ne pourra nous séparer de l’amour du Christ : ni la souffrance, ni la maladie, ni la
détresse, ni l’angoisse, ni la persécution…rien ne pourra nous séparer de l’amour de notre
Dieu. De tout cela nous sommes vainqueurs par le Christ Jésus notre Seigneur.
En ce moment particulier, nous voulons vivre et témoigner de notre foi d’une manière
inventive, renouvelée et adaptée à la situation : nous avons choisi de garder le lien entre
nous, même en étant dans nos maisons respectives, par la prière individuelle et/ou en
famille, à la maison et/ou à l’église qui reste ouverte pour ceux qui veulent rencontrer le
Seigneur en silence et dans le recueillement. Nous avons choisi de prendre des nouvelles
les uns des autres et de ne pas oublier les malades, afin que personne ne sombre dans la
solitude et le désarroi.
Nous avons choisi de solidifier notre lien par ce bulletin spécial consacré à la Parole de Dieu
des dimanches de ce mois de novembre 2020, pour nous aider à vivre de cette Parole tout
au long de la semaine. Vous pouvez aussi communier spirituellement à la Parole de tous
les jours à travers nos groupes WhatsApp, et à celle du dimanche à travers Facebook.
Le Fr Roland et moi-même assurons tous les jours le lien eucharistique lorsque nous
célébrons la Messe pour vous et pour vos intentions personnelles.
« Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps » et chacun
de nous a reçu la grâce de l’Esprit Saint qui nous unit spirituellement. Accueillons cette
grâce. Nous sommes un peuple d’espérance ; rayonnons de cette espérance tout en
gardant les mesures de sécurité et de prévention qui nous permettront de nous retrouver
en assemblée chrétienne pour rendre grâce.
Que Dieu vous bénisse et vous protège. Prenez bien soin de vous
P. Jean Georges, le curé.
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Dimanche 15 novembre 2020
33ème semaine du Temps Ordinaire - Année A
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt,25,14-30)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « C’est comme un homme
qui partait en voyage : il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l’un il remit
une somme de cinq talents, à un autre deux talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit.
Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s’en alla pour les faire valoir et en gagna
cinq autres. De même, celui qui avait reçu deux talents en gagna deux autres. Mais celui qui n’en avait reçu qu’un alla creuser la terre et cacha l’argent de son maître.
Longtemps après, le maître de ces serviteurs revint et il leur demanda des comptes.
Celui qui avait reçu cinq talents s’approcha, présenta cinq autres talents et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, e t’en confierai beaucoup ; entre dans la joie de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu deux talents s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, tu m’as confié deux
talents ; voilà, j’en ai gagné deux autres.’ Son maître lui déclara : ‘Très bien, serviteur
bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup ; entre
dans la joie de ton seigneur.’
Celui qui avait reçu un seul talent s’approcha aussi et dit : ‘Seigneur, je savais que tu es
un homme dur : tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu ramasses là où tu n’as pas répandu le grain. J’ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as
ce qui t’appartient.’ Son maître lui répliqua : ‘Serviteur
mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je
n’ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l’ai pas
répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque ;
et, à mon retour, je l’aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a dix.

cements de dents !’ »

À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce
qu’il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les
ténèbres extérieures ; là, il y aura des pleurs et des grin-
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Pour aller plus loin …
Un chant : JE VOUS AI CHOISIS

Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit,
Je fais de vous mes frères et mes amis.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vs j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4. Consolez mon peuple, je suis son berger, donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez !
Une méditation :

 Dieu nous aime : il nous a donné des talents. Il nous a confié des trésors rendons
lui grâce pour ce que nous sommes, des fils et des filles de lumière appelés à témoigner de son amour dans nos vies.
 En réponse à l’amour de Dieu, heureux d’accueillir les dons et les talents, nous
sommes appelés à porter des fruits, des fruits qui demeurent, les fruits des talents reçus.
 Marquons un moment pour reconnaitre les talents reçus du Seigneur et dire merci.
 Les talents et dons sont donnés pour les mettre au service de Dieu et de nos
frères et sœurs, afin que nous puissions mener une vie digne et fraternelle en
nous aimant les uns les autres.
 Professons notre foi ; « Je crois en Dieu…… »
 Notre Père…..
 Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Une question :
Qu’attend-il de nous, ce Dieu d’amour et de miséricorde, que faisons-nous de notre vie ?
Une prière :

Chaque petite action est un événement immense

Chaque petite action est un événement immense où le Paradis nous est donné, où nous
pouvons donner le Paradis.
Qu’importe ce que nous avons à faire : un balai ou un stylo à tenir ; parler ou se taire ;
raccommoder ou faire une conférence ; soigner un malade ou taper à la machine. Tout cela
n’est que l’écorce de la réalité splendide, la rencontre de l’âme avec Dieu, à chaque minute
renouvelée, à chaque minute accrue en grâce, toujours plus belle pour son Dieu.
On sonne, vite, allons ouvrir. C’est Dieu qui vient nous aimer. Un renseignement ? le voici :
c’est Dieu qui vient nous aimer. C’est l’heure de se mettre à table : allons-y : c’est Dieu qui
vient nous aimer. Laissons-Le faire.
Madeleine Delbrêl (Poète, assistante sociale et mystique, femme de prière et d'action)
« La sainteté des gens ordinaires - Nous autres, gens de rue. »
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Dimanche 22 novembre 2020
Solennité : Notre Seigneur Jésus Christ, Roi de l'Univers - Année A

Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand le Fils de l’homme viendra dans sa
gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les
nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres,
comme le berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis à sa droite, et les
boucs à gauche.
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : ‘Venez, les bénis de mon Père, recevez
en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde.
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ;
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ;
j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !’
Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu ?
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ?
tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ?
tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?’
Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.’
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : ‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits,
dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges.
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ;
j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ;
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ;
j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ;
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’
Alors ils répondront, eux aussi : ‘Seigneur, quand t’avons-nous
vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison,
sans nous mettre à ton service ?’
Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de
ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait. Et ils s’en iront, ceux-ci au
châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. »
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Pour aller plus loin …
Une méditation :

 En ce dernier dimanche de l’Année liturgique A, nous célébrons la solennité du
Christ Roi de l’Univers visible et invisible, créateur de tout ce qui existe, notre créateur, notre Roi.
 Nous sommes appelés à contempler le Christ dans sa Gloire. La Royauté du Christ
est unique ; elle est divine et se révèle dans le Bon Pasteur, le Juge et sur la Croix,
telle que les textes nous aident à le comprendre.
 Oui, la croix est le signe de la royauté du Christ : le Christ est venu ; il a partagé la
faiblesse de notre humanité jusqu’à mourir sur une croix par Amour pour nous sauver et Dieu l’a ressuscité. Le Christ règne dans les cieux, dans la gloire de la résurrection : nous le croyons, il nous prendra un jour avec lui dans sa gloire.
 Prendre sa croix pour suivre le Christ, c’est accepter de prendre la tenue du serviteur et de servir avec amour, humilité et simplicité ; c’est accepter d’affronter les
difficultés, la souffrance et même parfois la mort en chemin pour ressusciter avec
lui dans sa gloire.
 Jésus est le Berger, le Pasteur : ces images révèlent la bonté du Dieu Père et Amour
qui veille sur nous ses enfants : le Christ se donne à nous. Il est à la recherche de
l’enfant perdu, blessé, de celui ou de celle qui est faible, malade. Il est avec nous
dans nos vies et nous prend sur ses épaules. Nous ne sommes pas seuls : c’est la
merveille de la royauté du Christ qui vient à nous.
 Le Christ est le Juge, un jugement au dernier jour basé sur l’Amour du prochain : la
faim, la soif, la prison, l’exil sont des maux qui minent la fraternité. Et le Christ révèle que le jugement passe par la charité et la responsabilité de chacun : prier, mais
aussi aller vers le nécessiteux et agir : il s’agit de notre engagement dans l’amour
au service de mes frères et sœurs.
 Nous célébrons le règne d’amour, de justice et de paix, règne de vie dont nous
sommes les artisans.
 Professons notre foi ; « Je crois en Dieu…… »
 Notre Père…..
 Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen.

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans le monde
comme instruments de ton affection pour tous les êtres de la terre,
parce qu’aucun n’est oublié de toi.
Pape François (extrait de Laudato si)
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Une prière :
Seigneur Jésus, Roi de l’Univers
Sur la Croix, tu t’es donné jusqu’au bout pour nous manifester l’Amour infini du
Père et nous donner les grâces de son pardon.
Tu nous appelles aujourd’hui à collaborer avec toi à ton Royaume de justice et de
paix.
Envoie-nous au cœur du monde, dans nos familles, nos quartiers, nos lieux
professionnels et d’études, mais aussi dans les périphéries les plus éloignées de
notre existence.
Rappelle-nous aujourd’hui que tu comptes sur notre témoignage pour consoler les
souffrants, pardonner le mal, pour aimer ceux qui sont seuls et partager avec ceux
qui n’ont rien.
Que nous puissions faire des oeuvres de la Miséricorde l’orientation de nos vies et
de nos relations.
Que ton Esprit Saint nous soutienne,
Qu’Il nous rende sensibles à ta présence et acteurs de ton Royaume, témoins
d’Evangile, semences de vie nouvelle et éternelle, pour la croissance de l’Eglise et
du monde. Amen
Un chant : Acclamez le Seigneur (JB du Jonchay)
Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas, C’est Lui votre Roi !
Ouvrez tout grand vos cœurs, portez en Lui votre croix,
C’est Lui votre vie, secret de votre joie !
1- Jésus, sauveur de tous les hommes,
Jésus, Fils Bien-aimé du Père,
C’est Lui qui nous a tant aimés.
Venez à lui, vous trouverez la Paix !
2- Le Christ veut combler notre cœur,
Donner la vie en plénitude,
Lui seul pourra nous rassasier.
Accueillez-le, recevez son amour !
3- Marchez sur le chemin de vie,
Chemin de foi et de confiance,
Une prière de Saint François d’Assise

Chemin de joie, de pauvreté,
Chemin d’amour et de miséricorde.
4- Laissez tout ce qui vous entrave,
En Lui, la grâce vous libère
Pour vivre dans la vérité,
Pour vous donner, pour aimer sans mesure.
5- Allez sur les chemins du monde,
Courez au service des hommes,
Soyez brûlants de charité
Pour témoigner de la grande espérance
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Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.

O Seigneur,
que je ne cherche
pas tant à être
consolé qu’à
consoler,
à être compris
qu’à comprendre,
à être aimé qu’à
aimer.

Car c’est en se donnant qu’on reçoit, c’est en s’oubliant qu’on se
retrouve, c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie.

Sous l'abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions,
Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes
dans l'épreuve,
mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.
C'est la plus ancienne prière
adressée à Notre-Dame (si l'on
excepte le Magnificat ).
Son texte fut retrouvé sur
un papyrus égyptien écrit en
grec et daté du IVe siècle.
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Prière pour chaque jour

Seigneur, Toi qui nous accompagnes jour après jour dans des moments heureux et parfois difficiles de notre vie, donne-nous la force et le courage de nous battre. En ce
temps de pandémie, aide-nous à accepter ce confinement nécessaire et à faire face
avec confiance. Aide-nous à rester dans la paix et l'espérance.
Seigneur, nous Te demandons de protéger toutes les familles en ce temps de crise. Que
nos familles humaines et spirituelles deviennent des lieux de consolation et d’encouragement par leur solidarité et leur unité. Seigneur, viens apaiser, fortifier, ceux qui, dans
nos familles, en auront le plus besoin.
Seigneur, nous Te confions tous les malades spécialement ceux qui sont atteints par le
coronavirus. Donne-leur la force de traverser cette épreuve et de garder confiance et
espérance dans la guérison.
Nous Te confions aussi toutes les personnes qui œuvrent pour que l’épidémie de coronavirus fasse le moins de victimes possible. Donne-leur le courage et la force de se relayer auprès des personnes malades. Que leur générosité et leur dévouement exemplaires nous guident vers un chemin d’espérance et nous inspirent à d’avantage de solidarité et d’attention envers ceux qui nous entourent.
Seigneur, que ce re-confinement soit pour l’Eglise une occasion de témoigner de la paix
et de l’espérance de l’Evangile, que par ses communications elle touche tout homme
de bonne volonté. Que chacun profite de ce temps pour être davantage disponible à
Dieu par la prière, et aux autres par des actes concrets d’attention bienveillante, de
partage et de solidarité.
Notre Bulletin paroissial de Novembre était prêt à être imprimé… Mais le
confinement nous a obligés à tout mettre en pause… et à nous mobiliser autrement.
Ce « Lien n°1 au temps du confinement » a pour but de vous rejoindre dans vos
maisons qui deviennent lieu de prière communautaire. Il vous apporte quelques pistes
de méditation et de prière pour les deux dimanches à venir.
Le « Lien n°2 au temps du confinement » vous parviendra pour l’entrée en Avent.
Faites nous part de vos remarques et propositions.
Si vous avez besoin d’exemplaires supplémentaires pour distribution autour de
vous, n’hésitez pas à nous en demander (03 88 74 60 63).
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