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Dimanche 16 novembre 2014
dimanche du dimanche ordinaire

Sommes-nous de bons serviteurs ?
Dans l’évangile d’aujourd’hui, Jésus présente l’histoire du maître
d’un domaine (à l’évidence Dieu son père) qui confie ses biens à ses
serviteurs (ses disciples) et part en voyage. Ce maître donne
différemment un ou plusieurs talents selon les serviteurs, selon leur
capacité. Le talent dont il s’agit représente une quantité d’argent
considérable ; pour exemple un talent (au temps de l’empereur
Tibère), représentait la solde d’un légionnaire pendant une vingtaine
d’années. Donc dans l’histoire, même celui qui n’a reçu qu’un talent
a déjà reçu énormément. Cela nous rappelle que Dieu donne à
profusion, en fait un véritable trésor, à tous ses disciples, même à
celui qui apparemment en reçoit le moins.
Pourtant ce dernier enterre le bien de son maître et n’en fait rien ;
manifestement il ne comprend pas la valeur de ce qu’il reçoit ou peutêtre ne sait il pas quoi faire de l’argent qui lui a été confié ou c’est
pour lui un travail trop dur, qui en plus ne lui rapportera rien puisque
tout devrait revenir à son maître et il a peut-être lui-même d’autres
projets pour son bien personnel.
Ce talent d’argent représente tous les dons et les grâces que Dieu
nous donne non seulement à notre baptême mais au cours de notre vie
pour que nous les utilisions afin de faire grandir le royaume de Dieu.
Cela implique un effort, du temps, une orientation de la vie qui n’est
pas évidente et que le serviteur du récit n’est pas prêt à prendre.
Écouter la Parole de Dieu ne suffit pas, il faut se l'approprier et
prendre part à sa fructification. N’enfouissons pas les dons de Dieu :
Jésus nous avertit : un jour, Dieu nous demandera des comptes sur la
gestion de son bien et celui qui l’aura laissé en sommeil ne pourra au
jour du jugement « entrer dans la joie de son maître ».
Jacques de Virville, diacre

Dimanche 16 novembre

►Collecte nationale du Secours Catholique
Cette journée veut être un temps fort de sensibilisation aux
situations de détresse et de précarité si nombreuses
aujourd’hui. Elle donne l’occasion, pour chacun d’entre
nous, de s’investir auprès du Secours Catholique pour
soutenir sa cause.
Le supplément de quête d’aujourd'hui sera remis au Secours Catholique.
Vous pouvez aussi remettre vos dons dimanche prochain lors de la quête
dans l’enveloppe T.
►Ce week end : Retraite de confirmation des jeunes de l’aumônerie.
Dans la paroisse cette semaine

Mer 19
►2ème soirée de préparation à la mission de 20h à 21h30 :
Aspects et conseils pratiques pour nos rencontres dans la rue, avec deux
volontaires d’Anuncio (mouvement d’évangélisation). La soirée est ouverte
à tous, y compris à ceux qui veulent juste découvrir ce sujet.
►Réunion du catéchuménat à 19h15
Jeu 20 ►Réunion de préparation pour la future soirée de louange de la
mission (mercredi 17 décembre) : choix des chants, textes …
Sam 22 ►1ère journée de mission de rue (au choix : 10h-12h ou 15h-17h)
Venir à l’heure exacte du début, pour le temps de conseils et de
dispatching vers les lieux repérés dans le quartier. Apporter un petit sac-àdos pour emporter les journaux. Après une prière commune, on part 2 par
2 dans le quartier, pour distribuer le journal et interroger les gens sur le
sens de Noël. On revient ensuite pour échanger ce que chacun aura vécu.
Pendant ces missions de rue, vous pouvez venir simplement prier à la
chapelle de la Vierge pour porter auprès de Dieu ces rencontres du quartier .
A retenir dès à présent

Dim 23 ►Confirmations par Mgr Beau des adolescents de la paroisse à
11h
Ce jour-là, pas de messe à 9h30
Mar 25
►Réunion du Conseil Pastoral à 19h45
Ven 28 ►Crèche vivante de 15h à 18h : 3 moutons, des figurants (les
enfants des écoles), la musique, un éclairage, du chocolat et vin chaud !
Dim 30 ►Messe expliquée aux enfants à 11h (messe des familles).
Intentions de prière

►Pour les jeunes en retraite de confirmation ce week-end
►Pour Evelyne Bodaine dont les obsèques ont eu lieu ce jeudi

►Pour la future mission paroissiale en pleine préparation !
Pour les futures journées d’amitié

►Faites bon accueil aux bénévoles
qui vous proposent les billets de LOTERIE à la sortie des messes
►Vous pouvez apporter lots, jouets, objets à vendre etc. dès maintenant.
►Cette semaine encore, l’équipe vous embauche pour préparer les objets :
lundi, mardi et jeudi, de 14h à 18h (nettoyer, trier, repasser, emballer …)
►Voulez-vous aider l’animation pour les enfants à la mezzanine (mission
pendant les journées d’amitié) ? Contactez Michella au 06 74 09 73 44
(le numéro était erroné la semaine dernière, celui-ci est le bon !)
►Voulez-vous préparer le stand de rencontre sur Noël (mission pendant
les journées d’amitié) ? Contactez le P. Bernard.

La paroisse recherche

►Pour la crèche vivante (ven 28 nov), un coffre ou un couffin à prêter,
susceptible de faire penser à la mangeoire dans laquelle Jésus a été couché
►Pour la crèche vivante : un luminaire à prêter, fonctionnant à piles, faisant
penser à une lanterne ancienne (que l’on posera prêt de la mangeoire)
►De nouveaux bénévoles pour le soutien scolaire, niveau primaire et
secondaire. Voudriez-vous aider un(e) élève, 1 heure par semaine ?
Contactez Thérèse Vandame au 01 43 57 85 21.

Denier de l’Église

Le Père Bernard Maës et le Conseil Économique remercient vivement tous
les paroissiens qui ont adressés leur participation au denier de l’Église pour
cette année 2014.
Donner au Denier est un devoir pour chaque catholique, c’est la manière la
plus simple de se montrer responsable de la vie matérielle de sa paroisse, de
son Église et de ceux qui la servent.
Des enveloppes sont à votre disposition pour y déposer votre don.

Au-delà de la paroisse

►Rencontre du Groupe Œcuménique mardi 18, avec le Pasteur Daniel
Bouyssou sur le thème de « la symbolique chrétienne de l’arbre »
Paroisse luthérienne de Bon Secours, 20 rue Titon.
► Fête de l’Ouverture de l’Avent 2014, samedi 22, sur le parvis de Notre
Dame : un temps pour entendre l’appel et un temps d’envoi en mission

LITURGIE

Proverbes 31, 10-13.19-20.30-31 ; Thessaloniciens 5, 1-6 ; Matthieu 25, 14-30
Psaume 127
Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur ;
Que le Seigneur te bénisse tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils.

La grâce de la semaine

« Entre dans la joie
de ton maître »
Matthieu 25, 21

