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Lectures:
Lecture du livre des Proverbes (31, 10-13,19-20,30-31)
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6)
Evangile selon saint Matthieu (25, 14-30)

SERVITEUR BON ET FIDELE ! ENTRE DANS LA JOIE DE TON MAITRE
Le langage des paraboles cache souvent son message qu’il convient de déchiffrer. Jésus se servait de ce
langage afin d’illustrer les vérités divines. Parce que, non seulement il veut susciter la curiosité, et
provoquer une liberté dans laquelle on est invité à s’aventurer, mais aussi parce que comprendre les
paraboles est un privilège, une grâce accordée à ceux qui les suivent. Comme il l’a dit lui-même. « Il y en a à
qui il a été donné de connaître les mystères du Royaume des cieux » (Mt 13, 11) ; et qui devront les
transmettre par l’enseignement et par le bon témoignage.
A travers la parabole des talents, Jésus présente un homme qui, avant de partir pour un voyage confie à ses
serviteurs des talents, chacun reçoit selon ses capacités. Les deux premiers qui ont fait fructifier ce qu’ils
ont reçu sont des bons serviteurs pendant que le troisième, le mauvais serviteur qui en a reçu un, creuse
un trou en terre et y cache la monnaie de son maître. Il agit ainsi parce qu’il est convaincu qu’il connait son
maître, il a peur de lui et il n’a pas confiance en lui car, c’est un homme dur qui moissonne là où il n’a pas
semé.
En réalité on est en face de quelqu’un qui a une idée fausse de Dieu. Le seigneur n’est pas un Maître
mauvais. Nous devons éviter d’avoir une telle pensée sur Lui car elle est dangereuse et peut avoir des
impacts négatifs sur notre foi. Moïse nous donne la bonne idée que nous devons avoir de Lui. Il est « Dieu
de tendresse et de miséricorde, Il est lent à la colère, très généreux dans ses faveurs et sa fidélité » (Exode
34, 6). Dans son amour pour les hommes, Dieu nous responsabilise et fait de nous des gérants de ses biens.
Comme gérants, nous devons les faire fructifier, nous en servir et en faire profiter les autres. Bref, nous
devons en faire une bonne gestion en nous rappelant que nous aurons à en rendre compte à son
propriétaire.
Il est vrai que le propriétaire doit se manifester, il doit venir à notre rencontre définitive. Et sa venue ne
doit pas susciter en nous la crainte et la peur ; bien au contraire elle doit nous pousser à être vigilent et à
développer les capacités et les talents reçus pour lui présenter un rapport de gestion plein des succès.
Puisse la Vierge Marie nous obtenir la grâce d’avoir une bonne connaissance de Dieu, des dons qu’Il nous a
donnés pour les faire fructifier en les faisant profiter aux autres pour qu’au dernier jour, nous soyons
accueillis par le Seigneur, qui nous invitera à prendre part à son festin.
Père Juvénal BAHATI

Les missels des dimanches 2021 sont en vente au prix habituel de 9 euros.

Nos rendez-vous du 15 au 23 novembre2020
MESSES ET PRIERES

INFORMATIONS IMPORTANTES !!!
A partir de mardi 3 novembre, les messes continuent
à être célébrées, mais la participation se fait par la
page Facebook du père Philippe de KERGORLAY

Lundi
Mardi, mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

19h
8h30,
11h30
19h
11h50, 18h30
10h45

Les intentions de messe prévues pour les domonicales
messes à st André et la Roseraie, seront dites lors
de la messe dominicale à 10h45 .
La chapelle sainte Bathilde reste ouverte.
PAROISSE

COMMENT LA BIBLE EST NEE
Tous les mardis à 20h30 un cycle de
rencontres bibliques en ligne aura lieu avec le
père Philippe, sur sa page Facebook :
« Comment est née la Bible ? Quels
manuscrits ? Qui l’a écrite ? A qui appartientelle ? Quel est le rôle de la Tradition ? La Bible
et les Pères de l’Eglise ?
ENFANTS ET JEUNES
PRIMAIRE, 6E ET 5E
Les rencontres auront lieu…en ligne
Vous en en train de recevoir les informations d’abord
par mail. Les catéchistes ont créé les groupes
WhatsApp. Cette application permet d’échanger
rapidement avec les familles, les enfants pourront
également envoyer leur travail aux catéchistes (mail,
sms, whatsapp)
COLLEGE ET LYCEE

DIMANCHE 22 novembre - Rassemblement
diocésain des 6e et 5e
Sous une forme inédite
chez vous-en ligne !
Les jeunes et leurs
familles sont invités à se
connecter sur la chaîne
du diocèse afin d’être en
communion autour de
notre évêque en
regardant la célébration
eucharistique qui aura lieu à la cathédrale (10h30).
Lien : https://www.youtube.com/channel/UCbx62bpIm
HRv7bPKAvwLDmw .
Inscriptions auprès de vos catéchistes ou de vos
responsables d’aumônerie

Rencontre aumônerie le dimanche22 novembre à
17h, en ligne. Il y a deux groupes WhatsApp crées par
p. Philippe. Suivez les informations !

DIOCÈSE

Denier de l’Eglise - Dîme
En France l’église ne reçoit aucune subvention et ne
peut vivre que grâce à la participation et à la solidarité
de ses membres. Vous pouvez faire un don par chèque
ou en ligne, par carte bleue, PayPal ou par prélèvement
automatique. Le site du diocèse vous permet de soutenir
la mission de l’Eglise en quelques clics. Les pages sont
sécurisées, le partenaire a apporté des garanties solides
sur la protection des données personnelles et les circuits
des dons. Rendez-vous sur https://donner.catho77.fr/ .
Merci de votre contribution

ANNONCES
SERVANTS D’AUTEL
Filles et garçons intéressés
par devenir servant d’autel
(enfant de chœur), merci de
vous adresser à Amélie LOPES
au 06.64.46.11.22
Appel aux bénévoles
(quand la situation le permettra)
Le déménagement vers la Roseraie st Eloi a commencé.
Nous cherchons les bénévoles pour participer aux petits
travaux à la Roseraie, aider à vider le presbytère (besoin
de personnes pour aller à la déchetterie)…
Merci de vous faire reconnaître et nous dire vos
disponibilités soit en appelant le père Philippe
06.63.01.77.26 ou le secrétariat 01.60.08.01.57
CCAF
Bénévoles pour Collecte alimentaire
De nombreux démunis demandent au CCAF rue Pérotin
de l'alimentation pour eux et leurs enfants. Le CCAF,
membre de la Banque alimentaire, participe à la collecte
devant les magasins G20 aux Coudreaux et ALDI route
de Montfermeil les vendredi 27, samedi 28 et dimanche
29 novembre. 40 bénévoles sont nécessaires. Merci de
vous proposer à agneswolfprasil@yahoo.fr ou par SMS
au 06 18 57 72 58.
Contact CCAF: 06 68 56 43 21 ccafca@gmail.com

Soutenez votre église pendant l’épidémie
Actuellement, votre paroisse ne reçoit ni quête, ni
offrande de baptême ou de mariage. Merci de nous
soutenir par des dons en ligne. Il existe un outil de
quêtes et d’intentions de messes en ligne. Comment
ça fonctionne ? Soit en copiant le lien
https://donner.catho77.fr/cathochelles/quetes-etoffrandes-de-messe/, soit en allant sur le site de la
paroisse de Chelles (paroissecatholique-chelles.fr) où
vous trouverez le lien et serez redirigés sur la page de
dons pour le pôle de Chelles. Les quêtes seront réparties
entre chaque paroisse.
Par ailleurs, pour le Denier de l’Eglise et les souscriptions
pour la nouvelle église, le lien
est: https://donner.catho77.fr/cathochelles/
Merci de votre contribution…

VIE DE LA PAROISSE
Nous ont quittés : Mme Madeleine MARCEL (79 ans) – M
Jean-Marc PORTIER (67 ans) – Mme Renée SIROUX (90 ans) –
M Georges CHANGEUX (90 ans) –
Mme Paulette GUYONNET (83 ans) – Mme Evelyne ROCA (67
ans) – M Jean René AYMES (83 ans)
Seront inhumés dans la semaine :
Mme Angèle MURACCIOLI – Mme Jeanne ORHLAC – M Claude
BRET – M Jean-Claude COUSIN

