Liturgie de la Parole
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020 – 33 dimanche du Temps Ordinaire.
R. Plus près de toi mon Dieu,
J’aimerais reposer : c’est toi qui m’as créé,
Et tu m’as fait pour toi ;
Mon cœur est sans repos
Tant qu’il ne demeure en toi. (bis)
1. Qui donc pourra combler les désirs de mon cœur,
Répondre à ma demande d’un amour parfait ?
Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté
Toi, l’Amour absolu de toute éternité ?
3. Seigneur sur cette terre, montre-moi ton amour ;
Sans toi à mes côtés, je ne fais que tomber.
Viens affermir en moi l’esprit de charité,
Que je sache donner, aimer et pardonner.
ORAISON DU DIMANCHE
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité : car c'est un bonheur durable et
profond de servir constamment le créateur de tout bien. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
ÉVANGILE DE JESUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU
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.
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,
je t’en confierai beaucoup ;
entre dans la joie de ton seigneur.’ »
MEDITATION

Dieu n’agit pas avec nous comme un banquier ! ni comme un propriétaire qui nous fait une location
de ses biens ! Non. Il faut bien entendre ce qu’a écrit Matthieu : « Le Maître appela ses serviteurs et
leur livre ses biens ». Puisque nous reconnaissons Dieu le Père sous la figure du Maître, nous
comprenons que ces biens qu’il livre aux serviteurs que nous sommes, c’est Jésus. Et que le but du
jeu, c’est « d’entrer dans la joie du Seigneur »
Voilà Jésus qui est livré pour nous sur la Croix, livré pour nous dans le baptême reçu, donné en
partage à chaque Eucharistie, semé en nos cœurs à chaque fois que nous nous mettons à l’écoute de
la Parole de Dieu.
Dès lors on comprend que ce bon maître n’a pas une logique de comptable avec nous. Il ne s’agit de
comparer qui a reçu quoi. En effet, c’est toujours Jésus qui est donné, livré. Voilà les biens que le
Père nous confie.
En conséquence, on comprend notre responsabilité. Le don de Dieu, tous les dons de Dieu, qui
s’exprime par nos talents, nos sourires, les beautés que les uns les autres nous portons, tous ces
dons que nous avons et que nous sommes, autant de reflet du visage du Fils dans notre humanité,
tous ces dons sont fait pour être donné à leur tour. Jésus est le grand don de Dieu qui s’est donné luimême jusqu’au bout.
Nous sommes invités à ne pas garder les dons de Dieu de manière autocentrée, parce qu’alors nous
mettons la main sur le don de Dieu. Le don que Dieu te fais, il n’est pas pour toi, mais pour les autres.
Alors, les amis, en temps habituel nous avons l’immense cadeau de pouvoir recevoir le don de Dieu
dans l’Eucharistie au cœur d’une communauté priante et vivante à Trappes ; en temps normal nous
avons ce don extraordinaire de nous réjouir en célébrant le Seigneur d’une manière heureuse dans
l’Eglise de Trappes. Ce don-là, nous ne pouvons pas l’enterrer dans une mémoire nostalgique. Non.
Le Seigneur nous appelle à le faire fructifier : ce don d’une vie fraternelle si heureuse – et que le
documentaire de KTO a si bien illustré – nous sommes appelés à la faire fructifier en ces temps de
confinement. Quelle attention as-tu pour les frères que tu ne vois plus à l’Eglise ? Pour tes voisins ?
Les amis, Dieu ne cesse pas de nous donner Jésus. C’est pourquoi Dieu ne cesse pas de nous appeler
à donner de notre vie, de notre temps pour nos frères. Car c’est là que nous trouvons le secret de la
joie chrétienne : « Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir ». C’est en se donnant aux autres que
nous entendrons le Père nous dire : « Entre dans la joie de ton Seigneur ».

INTENTIONS PAROISSIALES DE PRIERE UNIVERSELLE
1/ En cette journée mondiale des pauvres, nous sommes appelés à vivre la fraternité. Beaucoup
d’associations, tel que le Secours Catholique dont c’est également la journée mondiale, accordent à
travers leurs œuvres une grande attention aux plus démunis. Seigneur, fais que chaque personne soit
considérée dans son humanité et sa dignité et qu’ensemble nous puissions combattre la misère sous
toutes ses formes.
2/ Pour la paix dans les paix en conflits, comme les Etats-Unis, l’Arménie et la Côte d’Ivoire, Seigneur
nous te prions.
3/ Pour les personnes qui cherchent un emploi et celles qui ont perdu le leur en ces temps difficiles,
Seigneur nous te prions.

4/ Seigneur nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent de la maladie, et particulièrement
pour celles atteintes du Covid19. Aide-les à garder confiance en toi et donne-leur la force de lutter
contre la maladie.

NOTRE PERE

ANNONCES :
> Si vous ne pouvez pas venir à l’église, dites-le nous afin que nous puissions vous rendre visiter :
contactez un prêtre de la paroisse ou le secrétariat.
> En venant à l’église le dimanche entre 12h et 13h ou entre 16h et 18h, vous pourrez adorer le Saint
Sacrement ; et aussi, dans les respects des mesures gouvernementales et des consignes de notre
évêque communier individuellement à l’Eucharistie. Un feuillet sera à votre disposition pour vous
préparer spirituellement.

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.

