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Vivre le jour du Seigneur en l’absence de messes…
Petite fiche pour un temps de prière seul, entre amis
ou en famille, chez-soi ou à l’église, en lien avec la communauté
Dimanche 15 novembre 2020 – 33e dimanche du temps ordinaire
4e journée mondiale des pauvres

Savoir discerner le corps du Seigneur

Merci
d’emporter
cette
feuille.
Ne pas la
reposer.

« L’eucharistie du dimanche fonde et sanctionne toute la
pratique chrétienne. » affirme le Catéchisme (CEC n°2181). Alors,
que faire lorsqu’il est impossible de la célébrer en public ? Puisque
l’eucharistie est la célébration du sacrifice du corps et du sang du
Christ, voyons où ce corps demeure présent aujourd’hui.
Le corps du Christ, c’est l’Église. Venir prier dans notre église est donc un
moyen simple de participer à ce corps. Lors d’un baptême, le prêtre dit à l’enfant
au seuil de l’église : « Entre dans la maison de Dieu afin d’avoir part avec le Christ
pour la vie éternelle. » Entrons donc dans cette maison à la manière d’un enfant !
Le corps du Christ est constitué pas les auditeurs de la Parole. Or cette
Parole engendre la foi (Rm 10,17) qui relie les croyants. Écouter et faire résonner
la Parole de Dieu nous rapproche donc des autres chrétiens et fortifie le corps du
Christ. Aujourd’hui, comment cette Parole me rapproche de ce corps ?
Le corps du Christ se manifeste particulièrement dans les plus petits (Mt
25,40). Consacrer du temps aux pauvres nous rend présent auprès du Seigneur.
Puisque nous célébrons la 4e journée mondiale des pauvres, cet aspect du corps
est sans doute à privilégier aujourd’hui, d’autant plus que le confinement
multiplie les situations de détresse morale et financière.
Il est important de ne pas couper l’eucharistie, présence réelle et donc
éminente du corps du Christ, des autres expressions de ce corps. C’est ce que
nous pourrions appeler à la suite de Paul « discerner le corps ». « Celui qui mange
et qui boit [à la communion] mange et boit son propre jugement s’il ne discerne
pas le corps du Seigneur. » écrit-il (1 Co 11,29) ! Si nous désirons recevoir
l’eucharistie en ce dimanche à la paroisse, prenons donc le temps auparavant de
contempler la merveille que représente cette présence multiforme du Christ à
son Église !
P. Pierre-Henri DEBRAY

Ce dimanche à 15h30, Théophile de la Ronde est ordonné diacre à
huis-clos par Mgr Aupetit. Portons-le dans notre prière !
Journée mondiale de prière pour les pauvres
Vous pouvez faire une offrande au Secours Catholique
à l’aide des enveloppes disponibles au fond de l’église

____________________________________________________________________
Entrons dans la prière en manifestant
notre désir du Seigneur.

R/ Heureux qui craint le
Seigneur !

Chant : Je te cherche Dieu, tu es mon
Dieu, et je t'appelle.
Je te cherche Dieu, entends la voix de
ma prière.

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 !

Commencer par reconnaître son
péché, c’est simplement dire que
nous avons besoin du Seigneur pour
être sauvés.
Rite pénitentiel : Je confesse à Dieu
Prions : 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-Christ, ton Fils, notre
Seigneur.
Première lecture : 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 œuvres disent sa
louange !

Psaume : 127 (128), (1-2, 3, 4-5)

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.

Deuxième lecture : Première lettre
de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (1 Th 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.

Évangile de Jésus Christ selon saint
Matthieu (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, je 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. 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 !’ »
Méditer : Celui qui est fidèle, c’est
littéralement celui qui a la foi. Où le
Seigneur me trouve-t-il fidèle
aujourd’hui ? Et quelle image ai-je de
lui ? Une image projetée ou une image
reçue dans la prière et dans la lecture
de sa Parole ?
La prière est à la fois personnelle et
communautaire. La prière universelle
et le Notre-Père nous relient les uns
aux autres.
Prière universelle : - En cette journée
mondiale des pauvres, nous te
demandons Seigneur de créer dans
notre paroisse une vraie fraternité
avec les plus vulnérables.
- Seigneur, nous te confions
Théophile, ordonné diacre en ce
jour.
Suscite
dans
notre
communauté
des
vocations
sacerdotales pour se mettre au
service de ton Église.
Notre Père
Fortifiés par cette prière, nous
t’adressons Seigneur, nos actions de
grâce et nous implorons ta
Miséricorde : que l’Esprit Saint nous
fasse persévérer, nous qui avons
reçu la grâce d’être tes enfants, par
Jésus le Christ notre Seigneur.
R./Amen.
Et que Dieu tout puissant nous
bénisse le Père, le Fils, et le Saint
Esprit.
R./ Amen
Je vous salue Marie

HORAIRES DURANT LE 2e CONFINEMENT ET JUSQU’A NOUVEL ORDRE
L’Église est ouverte le lundi : de 10h à 19h ; du mardi au dimanche : de 9h à 19h
LE SAINT SACREMENT EST EXPOSE DU LUNDI AU SAMEDI ENTRE 17H ET 19H
ET LE DIMANCHE DE 9H45 A 13H ET DE 15H A 19H
PRESENCE D’UN PRÊTRE (Accueil, confession) : du lundi au samedi de 17h à 19h ;
Le dimanche de 9h45 à 13h et de 15h à 19h.
Pour le dimanche, en plus du temps de prière dans l’église, il y aura les messes
télévisées et radiodiffusées : sur France 2 à 11h, sur France Culture (93.5) à 10h,
sur Radio Notre-Dame (100.7) et KTO télévision à 18h30…
A la Basilique du Sacré Cœur, l’Adoration eucharistique de jour comme de nuit
continue pendant toute la période de confinement. La basilique reste ouverte de
10h à 18h chaque jour (présence d’un prêtre de 11h00 à 12h00
(sauf le dimanche) et de 16h30 à 17h30).
LA NUIT D’ADORATION EST MAINTENUE sans aucune restauration, mais les
adorateurs se font un peu plus rares…. Ne pas hésiter à participer
Inscriptions : adoration@sacrecoeurdemontmartre.fr et 01 53 41 89 03;
Accueil au 35 rue du Chevalier de la Barre de 20h à 21h
➢

➢

Mardi 17 novembre : Sainte Elisabeth de Hongrie
•

Groupe Alpha (par visio-conférence) à 20h

•

Groupe Even (par visio-conférence) à 20h30

Mercredi 18 novembre :
•

Centre de loisirs, catéchisme, éveil à la foi et aumônerie.

Appel pour le Denier de l’Eglise
Les finances de la paroisse souffriront des manques à gagner des quêtes des mois de
confinement. Pourtant la générosité de tous est grande ! Merci donc aux paroissiens qui
le peuvent et qui n’ont pas encore contribué au Denier de l’Eglise pour cette année
de le faire sans trop tarder. On peut le payer par chèque, par carte bancaire avec la borne
située à l’entrée de l’église ou via les sites internet de la paroisse (ou du diocèse de Paris).
S’engager pour un prélèvement automatique mensuel ou trimestriel est un bel acte de
confiance, très précieux pour la stabilité économique de la paroisse. Voir aussi les
enveloppes « Denier » et le supplément du journal l’1nvisible disponibles près de la borne
de paiement à l’entrée de l’église.

Soupe-accueil La tendresse au 36 rue Hermel…

En plus des lundi et jeudi de Naïm, une équipe de paroissiens et de personnes du quartier
met en place une soupe-accueil le vendredi. La distribution d’un repas chaud pour les
personnes isolées ou fragilisées sera ouverte au 36 rue Hermel le vendredi de 11h30 à
13h30, précédée d’un café. Les paroissiens sont invités à apporter des gâteaux sucrés
faits maisons exclusivement, pour agrémenter le café d’accueil du matin. Les apporter
au 36 rue Hermel le vendredi entre 8h45 et 11h.

La brocante paroissiale est reportée…

Mais on peut continuer à apporter des objets au 36 rue Hermel le mardi entre 18h et
20h (livres d’art et livres chrétiens ; CD ; DVD ; objets anciens de brocante et de
décoration, tableaux, gravures ; accessoires féminins (foulards, sacs à main, bijoux,
chapeaux, parapluies…) ; petit électro-ménager en parfait état ; vaisselle de qualité ;
vêtements de marque exclusivement ; jouets et vêtements d'enfant.) Contact : Thierry
Blanchon : thierry.blanchon75@orange.fr 06 31 74 99 86

