
AGENDA 
 

Mardi 21 20h Réunion parcours Zachée 
  Samedi 18 17h chapelle du Val, avant la messe, lectures du jour avec le 

 catéchuménat 
Samedi 25 8h Equipe d’Animation Paroissiale 
Dimanche 26 11h Messe et présence des enfants de l’Eveil à la Foi 
 

 
Partage Pour la Journée nationale du Secours Catholique la quête est partagée avec cette 

organisation. Pour un don plus important, utiliser l’enveloppe ci-jointe. Nous porterons dans notre 
prière les bénévoles et les bénéficiaires de son action. 
 

Artisanat paroissial Samedi 18 Novembre à 16h30, Mme le Docteur Colette Raffoux, 

nous présentera 20 ans à France Greffe de Moelle, et dédicacera son livre « Oser donner, oser 

partager » une belle rencontre dans le cadre de la vente paroissiale. 
 

Denier de l'Eglise : où en sommes-nous ? 
Au 1er  novembre 2017, la collecte sur notre paroisse a 
atteint 57% de l’objectif annuel …ce qui est 
encourageant  
Désormais, notre paroisse dispose du strict nécessaire 
pour survivre. Mais elle doit  aussi faire face à  ses frais 
de fonctionnement pour assurer sa mission d’annonce de 
l’Evangile! 
  Grâce à vous, le DENIER progresse chaque jour. 

Nous comptons sur vous et sur votre participation. Vous 
pouvez prendre  des dépliants Denier avec une 
enveloppe détachable  dans les présentoirs à l'entrée de 
l’église 

Dimanche de la Rencontre et de la Parole.  
Ce sera comme d’habitude le premier dimanche de l’Avent (3 décembre), mais on insistera sur la 
Rencontre nécessaire à l’écoute de la Parole. Voir l’Invitation en plusieurs langues.  
 

Avent et Noël – Préparation avec les équipes liturgiques :  
Messe du 4ème Dimanche de l’Avent: Mercredi 13 décembre de 16.30 à 18.00 chez Jeanne 
Pélissier. contact: 06.09.05.72.52 
Messe du  17 décembre : le 6 décembre à 13h, salle de l'Annonciation au 6 rue Edmond Vitry. 
 

 

Dans notre communauté paroissiale, des joies, des peines, … 
- des baptêmes : le 19/11 Basile JOB – Oscar FRANGVILLE 
- Nous avons dit A-DIEU à : Renée-Marie COCHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33ème Dimanche ordinaire - A 
 
19 Novembre 2017 

 

Les mains de l’Evangile 
 

Le Pape François institue la Journée Mondiale des Pauvres : Que cette 

Journée Mondiale devienne un appel fort à notre conscience de croyants pour que nous 
soyons convaincus que partager avec les pauvres nous permet de comprendre l’Évangile 
dans sa vérité la plus profonde. Les pauvres ne sont pas un problème : ils sont une 
ressource où il faut puiser pour accueillir et vivre l’essence de l’Évangile. Il invite à ne pas 
penser aux pauvres uniquement comme destinataires d’une bonne action. Il insiste sur 
les pauvres et non sur la pauvreté ; faire attention aux hommes avant de considérer leur 
condition. Tant de frères et de sœurs, vivant dans des conditions indignes de leur 
humanité, tendent la main et cherchent à saisir une autre main. Quelles mains donner ?  

La Journée Mondiale des Pauvres coïncide cette année avec la Journée 

Nationale du Secours Catholique. Le don reste nécessaire, puisqu’il permet à ses 
équipes d’agir auprès des plus démunis. Mais l’engagement chrétien ne peut se limiter à 
un don ponctuel, il se manifeste aussi par une action dans une équipe bénévole. A 
Nogent, cours de Français pour les étrangers en lien avec le CCAS, et permanence 
DALO pour rendre effectif le droit au logement. Première de nos « deux mains ». 

L’autre main serait celle de la Conférence Saint Vincent de Paul. D’ici Noël, elle 

fera une nouvelle quête aux portes pour son aide aux familles et participera à la collecte 
en nature de la Banque Alimentaire d’Ile de France. 

Avec le Secours Catholique, la Conférence Saint Vincent de Paul et les autres 

associations caritatives, vous avez ensemble beaucoup de mains à donner pour 
accompagner chaque personne, chaque famille pauvre ! N’attendez pas pour vous 
impliquer dans l’une ou l’autre de ces activités !  

L’engagement est fondamental. On y ressent au plus profond de soi-même 

combien les autres nous sont nécessaires. Aujourd’hui comme hier, Jésus s’identifie aux 
pauvres : 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 (Mt 25/40). 

Jean-Alain Benezech (SC) Michel Pagès (CSVP) Père Gérard Seitz 
 

  

 
 

Site Internet du Secteur  : http://edbm.paroisse.net – Secrétariat 01 48 73 23 71 
FEUILLE DE SEMAINE À EMPORTER 

 

http://edbm.paroisse.net/


Lectures de ce dimanche 
 
    Lecture du livre des Proverbes (31, 10-13. 19-20. 30-31) 
Une femme parfaite, qui la trouvera ? Elle est précieuse plus que les perles ! Son mari 
peut lui faire confiance : il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur, et non 
pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains 
travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. 
Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. 
Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; seule, la femme qui craint le Seigneur 
mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail : et qu’aux portes de la ville, 
ses oeuvres disent sa louange !  

 
 

Psaume 127 (128)  Heureux qui craint le Seigneur ! 
 

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. 
De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie.  

 

     Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6) 
Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n’avez pas 
besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du 
Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront : « Quelle paix ! 
quelle tranquillité ! », c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, 
comme les douleurs sur la femme enceinte : ils ne pourront pas y échapper.  
Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra 
pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; 
nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme 
les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. 

 
 

    EVANGILE selon saint Matthieu (25, 14-30) 

Lecture brève : 25, 14-15. 19-21 
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. 
Interruption de la lecture brève 
« 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. 
Reprise de la lecture brève 
« 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.” 
Fin de la lecture brève 
« 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. 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 grincements de dents !” » 


