
Dimanche 15 novembre 2020 
33ème dimanche du temps ordinaire - A 

- paroisse Saint-Cyr -  
Journée mondiale des pauvres  

Collecte annuelle du Secours catholique 

 
« Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non pas de malheur. 

Appelez-moi, je vous écouterai et, de partout, je vous rassemblerai. » 
 
CHANT  Que ma bouche chante ta louange 
https://www.youtube.com/watch?v=vMDRacZMZfA  
De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange.  
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange.  
Notre confiance est dans ton nom très saint ! Que ma bouche chante ta louange. 
 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits ! 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta louange. 
Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante ta louange. 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi ! Que ma bouche chante ta louange. 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j’ai 
péché, en pensée, en parole, par action et par omission ; oui j’ai vraiment 
péché. C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Amen. 

 
Collecte. 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. 
 
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 œuvres disent sa louange !   
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=vMDRacZMZfA


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. 

 
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. 
 
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  
Vous pouvez faire un « partage d’évangile » en famille, ou écouter ici l’homélie propo-
sée par le Père Antoine : 
https://www.youtube.com/watch?v=dMg7Md9_9kU&feature=youtu.be 
 
PRIÈRE UNIVERSELLE R/ Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
Dans la tristesse d’être privés des célébrations publiques de l’Eucharistie où nous 
formons le corps ecclésial du Christ, Esprit Saint, fais de nous des « adorateurs en 
esprit et en vérité », nous t’en prions ! 
 

En communion avec toute la paroisse, Esprit Saint, aide-nous à être assidus à la prière 
personnelle et familiale, à nous nourrir du Verbe incarné en méditant la Sainte Écriture, 
nous t’en prions ! 
 

Dieu notre Père, source de toute vie, en ce temps de pandémie, nous te prions pour 
ceux qui vont mourir. Que leurs souffrances soient soulagées, qu’ils soient entourés 
d’affection et du soutien spirituel qui les guidera vers le passage où tu les accueilleras. 
Entends notre prière ! 
 

« Tends la main au pauvre » (Siracide 7, 32), lance à chacun d’entre nous le Pape 
François, en cette 4ème Journée mondiale des pauvres. Seigneur, nous te rendons grâce 
pour toutes ces « mains tendues » qui défient la contagion et la peur, et en particulier 
pour les bénévoles du Secours catholique qui se dépensent sans compter. Apprends-
nous à voir comme eux les multiples visages de la pauvreté, apprends-nous à soulager 
l’angoisse qui paralyse, la souffrance qui marginalise, la pauvreté spirituelle qui détruit 
la dignité, nous t’en prions ! 
 

Nous prions cette semaine pour Madeleine Fradin, dont les obsèques ont été célébrées 
jeudi, et pour sa famille. 
 
NOTRE PÈRE  
 
ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE         de saint Alphonse-Marie de Ligori 
« Mon Jésus, je crois à votre présence dans le très Saint Sacrement.  
Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme.  
Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur : venez-y au 
moins spirituellement.  

https://www.youtube.com/watch?v=dMg7Md9_9kU&feature=youtu.be


Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m’unis à vous tout entier.  
Ne permettez pas que j’aie jamais le malheur de me séparer de vous. » 

 
JE VOUS SALUE MARIE 
 
 

 

 
  

En même temps que la Journée mondiale des pauvres  se tient la journée 
nationale annuelle du Secours catholique. Les enveloppes traditionnellement 
distribuées ce jour-là à la sortie des messes seront disposées à l'entrée de 
l'église : merci d'en prendre quand vous passez à l'église, pour vous documenter 
sur l'action du Secours catholique, et pour faire un don si cela vous est possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour continuer à aider financièrement votre paroisse... 
- NOUVEAU - Le site diocésain dédié : https://donner.catholique78.fr/quete/ 
- L’application La quête que vous pouvez télécharger sur votre smartphone. 
- L’envoi ou le dépôt de chèque au presbytère, à l’ordre de la paroisse. 
- Le dépôt d’espèces dans les troncs de l’église. 

Merci pour votre générosité !  

 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
https://www.secours-catholique.org/la-collecte-annuelle
https://www.secours-catholique.org/la-collecte-annuelle
http://r.catholique78.fr/lnk/AM0AAIWJL9oAAAAAAAAAAFBOXX8AAAAAyEUAAAAAABX4-QBfoo60x31VR1zoSRaPjVbJjOoA0QAGSUU/6/kG8ZtUNiLydS-M1epMuLaw/aHR0cHM6Ly9kb25uZXIuY2F0aG9saXF1ZTc4LmZyL3F1ZXRlLw

