
 
SAINT-JACQUES DU HAUT-PAS 

 

Dimanche 15 novembre 2020 
33e dimanche du temps ordinaire 

Année A 
 

Comment recevoir le don de Dieu ? 
 

Dans l’évangile de ce dimanche, nous entendons la parabole des 
talents. Un maître confie à ses serviteurs différentes sommes d’argent avant 
de partir en voyage. Ces sommes sont mesurées en talents, un talent 
équivalant à 25-30 kg de métal précieux. Ces serviteurs ont pour mission de 
faire fructifier ce qu’ils reçoivent. A son retour, le maître demande des 
comptes. Celui qui a reçu cinq talents en a gagné cinq autres, celui qui en a 
reçu deux en a gagné deux autres. Mais celui qui en a reçu un l’a caché et 
se contente de le restituer : le maître réagit en lui enlevant même la somme 
qu’il a. 

 

Il est possible de lire cette parabole en substituant au sens monétaire, 
notre sens moderne du mot talent. Les dictionnaires nous indiquent d’ailleurs 
que notre sens du mot dérive de cette parabole. Un talent est un don, une 
aptitude. Le sens de la parabole est qu’il nous faut développer en prenant 
des risques pour honorer celui qui nous les donne, notre créateur. Ce qui 
nous est donné n’est pas fait pour être stocké, gardé au chaud, mais pour 
être risqué : ainsi un pianiste qui ne joue jamais pour un public n’a-t-il pas 
perdu ses années de dur labeur ? Tout don véritable se communique, sinon 
il se perd. 

 

Mais le don principal de Dieu est sa miséricorde. Il nous aime au point 
d’effacer nos fautes, ce qui nous sépare de lui. Et Dieu veut nous donner 
cette miséricorde pour que nous la partagions et qu’ainsi elle se multiplie. Il 
compte sur nous pour collaborer à son œuvre de pardon pour le monde. Et 
nous n’avons pas besoin d’attendre d’être de grands spirituels, de savants 
théologiens ou des piliers de charité pour commencer dès maintenant à 
annoncer par nos paroles et nos gestes la miséricorde divine que nous 
recevons de Dieu. 

 

Père François-Xavier Colin 
 

Lectures : Pr 31,10-13.19-20.30-31 ; 1 Th 5,1-6 ; Mt 25,14-30 
 

Carnet  Baptême : Naomi Kaduoka 
 

Obsèques : Sylvie Cabrol 

 
Psaume 127 

R/ 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. 

 
 Journée mondiale des Pauvres : en ce 33e dimanche du temps ordinaire, 

4e Journée mondiale des Pauvres, instituée par le Pape François. Cette année, elle 
a pour thème "tends la main au pauvre" (Si 7, 32). Cette journée doit être l'occasion 
de tisser des liens entre les "Lazare" de notre temps et les "riches" de notre paroisse 
pour que grandisse la fraternité. Rendons grâce pour ce qui se vit déjà avec              
notamment la distribution de paniers-repas et de petits déjeuners, ainsi qu'avec les 
tournées-rue, dans le respect des consignes sanitaires. Confions au  Seigneur le 
projet d'Hiver Solidaire dans les circonstances que nous connaîtrons au début de 
l’année 2021. .Message du Pape François disponible sur le site du diocèse 
https://www.paris.catholique.fr/-journees-mondiales-des-pauvres-.html 
 

 Quête du Secours catholique : la collecte annuelle finance l’action du        
Secours Catholique, et permet de faire rayonner le message chrétien de charité et 
d’apporter des solutions concrètes aux situations de pauvreté en France et à travers 
le monde. Informations : http://www.secours-catholique.org 
 

 Denier de l'Eglise : merci de penser à verser votre contribution avant la fin de 
l'année et de privilégier, si possible, un versement par carte bancaire sur le site 
https://www.paris.catholique.fr/-saint-jacques-du-haut-pas-.html . Si vous rédigez un 
chèque, merci de le libeller à l'ordre de "Paroisse St Jacques du Haut-Pas - A.D.P." 
pour pouvoir bénéficier d'un reçu fiscal qui vous sera adressé directement par  
l'Association Diocésaine de Paris. 
 

 Et n'oubliez pas la quête ! En espèces dans un tronc de l'église ou dans une 

enveloppe déposée dans la boîte aux lettres du presbytère ; ou encore par carte 
bancaire : https://quete.paris.catholique.fr/?etape=1. Un très grand merci pour votre 
attention et votre soutien ! 
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