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33 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

« J’ai eu peur … »
Le dernier des trois serviteurs, celui qui avait reçu un « talent » afin de le faire
fructifier, avait peur de son maître ! Il le connaît bien, dit-il, et le portrait qu’il en fait
n’est pas très flatteur : « 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. »
Chacun peut le comprendre, à l’époque où les premières communautés
chrétiennes mettent par écrit les paroles que Jésus avait prononcées quelques
années auparavant, où son retour dans la gloire était attendu comme un
évènement très proche, cette parabole rapportée par Matthieu, pouvait être
entendue comme un avertissement adressé à chacun des croyants. Ce jour-là en
effet, il semblait évident à tous, que des comptes seraient demandés : qu’as-tu fait
des « talents » que tu as reçus ? Comment les as-tu fait fructifier pour la joie de ton
Seigneur ?
Et cette perspective d’avoir à justifier ses actes pouvait - et peut toujours engendrer la peur. Mais la peur d’un Dieu en qui nous ne reconnaissons pas celui
que Jésus est venu nous annoncer.
Pourtant, cette parabole doit nous interroger.
Car ce qui est en jeu ici, est avant tout la fidélité dont nous sommes – ou non –
capables et de ce que cette fidélité peut produire en nous. Même pour le « peu de
choses » que nous aurions pu faire, la joie de notre Seigneur nous est promise et
nous sera donnée sans mesure.
Nous comprenons alors que le seul obstacle qui peut se dresser entre nous et
cette joie immense, ne peut pas venir de Dieu. Il ne peut que venir de nous-mêmes,
de tous les faux dieux que nous nous fabriquons, qui nous emprisonnent et nous
paralysent par la peur qu’ils provoquent en nous.
Ne nous laissons pas piéger par le vocabulaire de cette parabole des « talents ». Il
est le reflet de la sensibilité religieuse d’une époque qui n’est plus la nôtre, même si
bien des similitudes peuvent exister à vingt siècles de distance. Mais si les mots
utilisés passent, l’essentiel demeure. C’est bien à la fidélité au Dieu d'Amour que
nous sommes appelés, car seul l’amour peut dissiper les peurs qui sans cesse nous
font douter de la tendresse profonde de notre Dieu, tel qu’il s’est manifesté dans la
personne de Jésus.
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AGENDA DE LA PAROISSE
Samedi 14 novembre

10h30 : Réunion de préparation Mariage, via zoom

Dimanche 15 novembre - Journée des pauvres instituée par le pape François.
11h00 : Messe retransmise sur le site de la paroisse :
https://www.stjosephdesepinettes.org/
Lundi 16 novembre
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom
Mercredi 18 novembre
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom
Jeudi 19 novembre
20h30 : Formation de l'équipe "Mariage", via Zoom

Dimanche 22 novembre
11h00 : Messe retransmise sur le site de la paroisse :
https://www.stjosephdesepinettes.org/
Mardi 24 novembre
11h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP), via zoom
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom
Jeudi 26 novembre
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom

er
Dimanche 29 novembre - 1 dimanche de l'Avent11h00 : Messe retransmise sur le site de la paroisse :
https://www.stjosephdesepinettes.org/
BUREAU D’ACCUEIL
Le bureau d’accueil sera ouvert
lundi de 10h00 à 12h00, mercredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h.
Un accueil téléphonique permanent est assuré.
OUVERTURE ET FERMETURE DE L’ÉGLISE
L’église sera ouverte tous les jours de 9h30 à 18h30

MESSES DE SEMAINE ET DU DIMANCHE
Suite aux annonces du Président de la République,
les rassemblements publics sont interdits.
Les messes de semaine et du dimanche sont donc supprimées jusqu’à nouvel ordre.
OBSÈQUES À L’ÉGLISE
Les célébrations d’obsèques seront possibles avec un nombre limité de participants
moyennant les gestes barrières habituels.

VIE DE LA PAROISSE
MESSE EN DIRECT ET EN REPLAY, À SAINT– JOSEPH DES ÉPINETTES
DIMANCHE 15 NOVEMBRE A 11H00
Présidée par le Père Patrick SOUÊTRE
Animée par Anne Berthon, à l’orgue : Ansel Gross.
Responsable technique : Xavier LEBLEU

Pour suivre la messe en direct,
se connecter sur le site de la paroisse saint Joseph :
http://www.stjosephdesepinettes.org
POUR LES ENFANTS
Nous poursuivons notre mission auprès des enfants, Éveil à la foi
et Catéchisme, en leur proposant chaque semaine, un enseignement à distance, par mail. Des séances à vivre et partager en famille ; nous gardons ce contact précieux pendant ce temps de confinement.

SACREMENT DU PARDON
Pour les personnes qui souhaiteraient recevoir le Sacrement du Pardon en
cette période de confinement, l'église étant ouverte, un prêtre pourra
vous recevoir en confession, le samedi entre 10h00 en 12h00.
Vous pouvez également prendre rendez-vous
par mail : paroisse@stjosephdesepinettes.org, ou par téléphone au 01 53 06 91 11.
Merci de bien vouloir respecter les "gestes-barrières"

JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
15 novembre 2020

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). La sagesse antique a fait de ces mots comme
un code sacré à suivre dans la vie. Ils résonnent encore aujourd’hui, avec tout leur
poids de signification, pour nous aider, nous aussi, à concentrer notre regard sur
l’essentiel et à surmonter les barrières de l’indifférence. La pauvreté prend toujours
des visages différents qui demandent une attention à chaque condition particulière.

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papafrancesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
En ce temps de confinement, nous pouvons participer bénévolement
au service des plus pauvres, sur la paroisse, dans le cadre de la distribution
des "Repas partagés", tous les samedis : repaspartages@free.fr

FRATERNITÉ
SOLIDARITÉ 17ÈME
 14 et 15 novembre 2020 : collecte de produits d’hygiène qui seront redistribués à
l’association Citizen care - Saint-François de Sales. Devant l’église rue Brémontier
 27 - 28 -29 novembre 2020 : collecte de la Banque alimentaire maintenue
 Restaurant des Épinettes : Pour être bénéficiaire du restaurant, il faut être
titulaire de la carte bénéficiaire. Une assistante sociale fournira la carte du
restaurant.
Contact : PAUL Léocadie, Responsable d'équipe accueil - CASVP / SSP 17ème
arrondissement leocadie.paul@paris.fr - 51, rue des Épinettes
 Class17 : Distribution de paniers solidaires, du 16 novembre au 28 février. à la
Mairie du 17ème arrondissement.
 Petit-déjeuner : Armée du Salut : Tous les jours -9h à 11h30 – 9 rue André
Bréchet 75017
 Masques et attestations : Vous pouvez aller chercher des masques adulte /
enfant à la Mairie.
REPAS PARTAGÉS
Solidarité chrétienne des Batignolles, « repas partagés »
continue à distribuer des repas froids, le samedi à 12h00 au 40 rue Pouchet.
VISITE À DOMICILE
Les personnes âgées visitées pourront l’être encore.
Les personnes qui auraient besoin d’un soutien ou d’une visite
peuvent contacter la paroisse par téléphone.

VIE DE L’ÉGLISE
AU VENT DES RENCONTRES
vendredi 20 Novembre à 20h00
Le Père Patrick Desbois donnera une conférence sur Zoom
dans le cadre du dialogue entre juifs et chrétiens:
"Qu'est-ce que les juifs attendent des chrétiens aujourd'hui?"
Pour vous inscrire à cette conférence
cliquer sur le lien ci-dessous :
https://zoom.us/meeting/register/tJMvcuCupj8sHNRmpGGF44Vup33c9NBbHDJZ
Plus d'information sur :
https://auventdesrencontres.wordpress.com/

