Paroisse Saint-Pierre de Montmartre
Dimanche 15 novembre 2020
Trente-troisième dimanche du temps ordinaire
Année A
N°8

« TU AS ETE FIDELE EN PEU DE CHOSES, JE T’EN CONFIERAI BEAUCOUP »
Mt 25, 14-30
La Parabole des Talents, celle qui nous est donnée dans l’Evangile de ce dimanche, nous permet de
méditer sur deux aspects :
•

Que peut-il nous arriver si nous n’utilisons pas les talents reçus ?

•

Comment Dieu répond-il si nous les utilisons réellement ?

Jésus utilise cette parabole pour s’adresser aux pharisiens et aux scribes qui avaient gardé le don
de Dieu pour eux-mêmes et considéraient comme exclus du Royaume les pécheurs et les païens.
Le don de Dieu, les talents de la parabole, nous sont donnés pour les autres et, par conséquent, si je
n’utilise pas les talents reçus, ou bien, si je les utilise mal, cela aura des dommages sur les autres et
sur nous-mêmes.
Beaucoup de personnes ne sont pas conscientes des talents qu’elles ont reçus, soit de façon innée,
soit par apprentissage, et comment ces talents peuvent être utilisés pour leur permettre de
s’approcher de Dieu et des autres. Le diable joue, ici, un rôle terrible pour nous rendre insensibles
ou indifférents aux besoins des autres : à travers le doute, la peur, et d’autres excuses, comme celle
que donne le mauvais serviteur dans l’Evangile.
Cependant, ceux qui utilisent les talents reçus vont expérimenter la réponse de Dieu à ceci : « à
celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abondance ». Il y a une paix et un bonheur qu’on
voit dans la vie de ceux qui mettent leurs talents au service des autres : la première lecture exprime
le bonheur que produit, autour d’elle, la femme laborieuse. En réalité, il s’agit d’un bonheur qui
n’est pas en relation avec un talent extraordinaire, mais avec les talents que – d’un type ou d’un
autre – nous tous, nous avons reçus. La réponse de Dieu est de nous libérer de l’égoïsme et de
nous ouvrir à la générosité et à l’amour qui sont les meilleurs chemins pour nous conduire vers
Dieu et pour aider les autres à regarder vers Lui.

Père Justo de la Fuente, M. Id., administrateur

Informations

Novembre 2020

La paroisse en temps de confinement
Ouverture de l’Eglise :
Tous les jours de 9h00 à 18h00
Aucune messe n’est célébrée durant le confinement.

Exposition du Saint-Sacrement :
Du lundi au samedi de 16h00 à 18h00
Dimanche de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Mercredi 11 novembre de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Possibilité de recevoir la sainte communion pendant l’exposition du Saint-Sacrement

Accueil :
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00

Permanence des prêtres :
Vous avez la possibilité de rencontrer un prêtre
pour une confession, un soutien spirituel ou tout simplement un entretien
en contactant le secrétariat qui fera suivre votre demande.
Secretariat : 01.46.06.57.63—secretariat@spmontmartre.com

Feuille d’Information Paroissiale-FIP :
Tenez-vous informé des horaires et des dernières informations
sur notre site www.saintpierredemontmartre.net

Campagne Denier de l’Eglise
Cette année, la crise sanitaire a profondément affecté financièrement notre
paroisse. A l’absence de quêtes dominicales et de célébrations s’ajoute l’arrêt du
tourisme sur la butte Montmartre qui représentait habituellement plus du tiers
de notre budget annuel.
Comme vous le savez, ce sont vos dons, à travers le Denier, qui permettent de
financer la vie de la paroisse et de régler, en particulier, le salaire de vos prêtres.
Le Denier est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en
conscience selon ses possibilités.
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