ENSEMBLE PAROISSIAL MERY, MERIEL, FREPILLON et VILLIERS-ADAM

Dimanche 15 NOVEMBRE 2020
33ème Dimanche du Temps Ordinaire
Chers frères et sœurs
Durant cette période, il n’y a plus de quête dans
l’église ! Mais les factures habituelles de gaz,
d’électricité, d’eau, d’assurances, de librairie…
continuent de nous parvenir.
Vous pouvez donner votre participation en versant à la quête en ligne organisée par l’Eglise de
France qui reverse les sommes aux diocèses puis aux paroisses concernées. (lien sur le site paroissial
www.paroissemery.fr). Mais vous pouvez également faire un chèque adressé à votre paroisse :
Paroisse de Méry-sur-Oise
90 Avenue Marcel Perrin
95540 Méry-sur-Oise
D’avance : merci !
Père Britto PANDIAN Votre Curé

*************************
33ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
Mot d’accueil : Nous approchons de la fin de l’année liturgique et l’évangile de ce jour oriente nos regards vers la fin
des temps. La parabole du maître, qui confie ses talents à ses serviteurs avant de les quitter, nous invite à faire fructifier
ce que nous avons et ce que nous faisons. Réjouissons-nous de savoir que ces talents portent beaucoup de fruits si on
agit avec la sagesse de Dieu.
En ce dimanche du Secours Catholique, nous sommes ainsi invités à nous comporter dans la fidélité au Christ :
généreux et dynamiques, à l’image de la femme parfaite de la première lecture.
« Ne restons pas endormis », comme le dit St Paul. Accueillons la confiance du Seigneur qui a mis en nous des talents
et demandons-lui d’inspirer nos actions.
Marie Agnès

Lecture du livre du livre des Proverbes (31, 10-13. 19-20. 30-31)

« Ses mains travaillent volontiers »

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 ! – Parole du Seigneur.

Psaume 127 (128) 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 ! R]
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier. R]
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.

https://youtu.be/lthkf1VCbFc?list=RDlthkf1VCbFc

De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. R]
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Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 1-6)
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur »

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. – Parole du Seigneur.

Acclamation de l’Évangile Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ; celui qui
demeure en moi porte beaucoup de fruit. Alléluia.

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 !” »

Homélie
Qui oserait dire : « Je n’ai aucun talent, aucune capacité, aucune confiance en moi… ? » Quelle erreur ! Tous
nous avons des talents, des qualités, des compétences plus ou moins enfouies ; Si je n’ai pas confiance en moi, le
Christ, Lui, me fait totalement confiance. Il est temps alors de me mettre face à Dieu, de lui dire merci pour sa confiance
et pour le trésor de son amour gratuit. Comment vais-je pouvoir partager avec les autres cette immense richesse que
Dieu met en moi ? Oui, remettons-nous en chemin !
Dimanche dernier l’Evangile nous demandait de rester en veille, de garder les lampes allumées avec de l’huile
en réserve : l’huile de l’Espérance. Aujourd’hui la parabole des talents nous invite à la foi dans le Christ, qui nous aime,
nous fait confiance et nous demande de mettre en œuvre nos capacités pour le service de tous et des plus faibles.
Vous l’avez compris, l’homme qui part en voyage, c’est le Christ. Il a quitté ses disciples, les siens et ceux
d’aujourd’hui, mais il reviendra comme il l’a promis.
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33ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année A)
« Nous attendons ta venue dans la gloire. » disons-nous juste après la consécration à la messe.
C’est donc pour nous le temps de l’attente, le temps de l’Eglise. Il ne peut pas s’agir d’une attente passive, non !
L’homme de la parabole a confié des talents, des capacités, à ses serviteurs. Pas pour qu’ils restent sans rien faire,
mais pour qu’ils les mettent au service des autres, qu’ils fassent fructifier les dons reçus. Les dons reçus sont variés,
cinq pour l’un, deux pour l’autre et un talent pour un troisième. Peu importe le nombre, il s’agit d’en faire quelque
chose puisque le maître nous a fait ce cadeau.
A son retour, pour nous au dernier jour, le Christ nous demandera ce que nous avons fait de ses cadeaux au cours de
notre vie. Aurons-nous partagé l’amour reçu avec celles et ceux qui en manquent, aurons-nous témoigné auprès des
autres que notre Dieu est miséricordieux et plein d’amour, aurons-nous fait preuve de solidarité avec les plus démunis
qui souffrent particulièrement au cours de cette crise sanitaire et économique ? Aurons-nous été capables d’écouter
avec bienveillance celles et ceux qui ont besoin de parler pour briser la solitude et l’angoisse ?
Ce dimanche 15 novembre est la journée nationale du Secours Catholique. Nous sommes conscients que la
solidarité en ce temps de crise internationale dépasse nos frontières nationales. C’est le sens chaque année de la
journée nationale du Secours Catholique qui vient en aide aux familles dans la misère.
L’équipe du Secours Catholique du diocèse de Pontoise communique :
« Dans la grande chaîne de la solidarité et la lutte contre la pauvreté, chacun à son niveau, a un rôle à jouer :
• les donateurs qui par leurs dons, permettent d'avoir les moyens pour les actions concrètes des bénévoles;
• les bénévoles, qui donnent beaucoup de leur temps ;
• les accueillis, qui reprennent confiance en eux grâce à ce soutien et élaborent des projets afin de retrouver
leur place dans la société…
Voilà, en peu de mots, l'essentiel de ce que fait le Secours Catholique au quotidien. »
« Cette année, à cause du confinement, nous avons été submergés d’appels de détresse par une foule de
personnes isolées ou de familles incapables de s’en sortir toutes seules. Les équipes du Secours Catholique –
Caritas France ont répondu au mieux de leurs possibilités alors qu’elles étaient elles-mêmes fragilisées par les
mesures de protection ou par la maladie. »
En ces moments difficiles, vous pouvez participer à cet effort de solidarité en versant votre participation en
ligne : don.secours-catholique.org
Faire fructifier ses talents ne consiste pas seulement à donner de son argent, mais à faire partager
par tous les moyens humains dont nous disposons, l’amour que le Christ a mis en nous et ceci en paroles ET en
actes.
Prions pour les chrétiens qui s’engagent au Secours Catholique dans le service des plus pauvres, des migrants
et de tous ceux qui se sentent abandonnés, demandons au Seigneur sa force et son espérance, afin qu’ils
témoignent de Jésus, le Sauveur du monde.

Prière universelle : R] Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne.
1. Pour l’Église, qui a reçu la mission de se donner à toutes les femmes et à tous les hommes, invoquons la
sagesse de Dieu afin qu’elle agisse avec une charité inventive. R]
2. Pour les responsables associatifs, d’organisations non gouvernementales, pour tous les dirigeants, en ce
week-end du Secours Catholique, qu’ils soient tous mobilisés pour soutenir les plus fragiles, les plus pauvres,
les migrants et toutes celles et ceux qui se sentent abandonnés. Demandons au Seigneur sa force et son
espérance. R]
3. Pour ceux qui doutent de leurs talents et pour ceux qui restent inactifs ou endormis face aux appels de leurs
frères et sœurs ou de l’Église, prions le Seigneur de leur apporter sa lumière, afin qu’ils participent à la
dynamique du royaume de Dieu. R]
4. Pour notre communauté paroissiale réunie par la prière mais où chacun est tenu à distance, supplions le
Seigneur de répandre les dons de son Esprit afin qu’elle reste ouverte sur le monde qui l’entoure et
soucieuse du bien-être de chacun de ses membres. R]
Prière finale : Ô notre Dieu, Père de tous les vivants, Père de chacun de nous, en toi notre confiance !
Tu nous as manifesté dans cette célébration la force et ta fidélité.
Ensemble, nous avons écouté La Parole de vie et nous y avons cru.
Fais-nous déjà, vivre dans l’attente de ton Fils et nous y préparer en nous aimant les uns les autres comme il nous a
aimés, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen.

Que Dieu nous assiste et nous accompagne
Qu’il nous bénisse et qu’il nous garde,
Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit.

INFORMATIONS PAROISSIALES
*Retrouvez sur le site paroissial www.paroissemery.fr la proposition de prière familiale du dimanche 15
novembre pour organiser chez vous une prière dominicale avec vos proches.

*Les églises sont ouvertes pour la prière personnelle selon le souhait de notre évêque :
- A Méry l’église Saint Denis-Notre Dame sera ouverte le dimanche de 10h30 à 11h30 pour l’adoration du
Saint Sacrement et la chapelle St Jean Bosco tous les jours de 7h à 18h30.
A Meriel l’église St Eloi-St Bernard ouvrira le dimanche de 10h à 11h
A Frépillon l’église St Nicolas sera ouverte le samedi de 16h à 17h
*En raison du confinement, toutes les messes et célébrations prévues (sauf les obsèques) sont annulées à
partir du Mardi 3 novembre. L’accueil paroissial est fermé jusqu’à nouvel ordre mais vous pouvez prendre
un rendez-vous avec le Père Britto (06 26 89 67 72).
*Le Dimanche à 11h sur France 2, messe télévisée en direct
* l’invitation à la prière et à la méditation revient chaque jour sur le site paroissial www.paroissemery.fr.
Retrouvez-nous tous les matins et vous pouvez envoyer les prières que vous souhaitez partager à
secretariat.paroissedemery@gmail.com . Le samedi invitation à la prière spéciale jeunes.
Les textes parus depuis le 2/11sont dans la rubrique Activités/ Temps de prière
*Ne restez pas seuls : le FamilyPhone95 : 0805 03 17 71 - service d’accueil téléphonique anonyme et
gratuit offre un premier temps d’écoute et d’orientation vers des personnes ressources.
*Continuons de soutenir l’Église : La quête représente environ 30% du budget de l'Eglise –
5 façons de soutenir mon église : -L’application La Quête OU via le site paroissial quete.catholique.fr (par
carte bancaire) OU la quête par envoi ou dépôt de chèque (à l’ordre de Paroisse de Méry) au presbytère
(90 Avenue Marcel Perrin, 95540, Méry-sur-Oise) OU la quête par tirelire constituée à la maison et remise à
la reprise. Grâce à vous, notre groupement paroissial continuera de vivre.
*Les prêtres continuent à célébrer la messe en privé chaque jour : vous pouvez demander une intention pour
le jour de votre choix sur secretariat.paroissedemery@gmail.com. L’offrande pour intention de messe est
désormais de 20€ par chèque à paroisse de Méry envoyé ou déposé au presbytère
90 avenue Marcel PERRIN – 95540 Méry-sur-Oise
 01.30.36.40.66 www.paroissemery.fr
 Accueil : secretariat.paroissedemery@gmail.com  Curé : paroissedemery@gmail.com
Retrouvez toutes les actualités et informations paroissiales sur le site paroissial www.paroissemery.fr.
Et sur la page Facebook Mery Meriel Paroisse

