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Messes du 14 et 15  novembre 2020 

 
1ère lecture :        «  Ses mains travaillent volontiers » (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 

Psaume 127        «  Heureux qui craint le Seigneur ! (Ps 127, 1a) 
2ème  lecture :     « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur » (1 Th 5, 1-6) 

Évangile :        «Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » (Mt 25, 14-30) 

 

MEDITATION DE L’EVANGILE DU DIMANCHE 15 NOVEMBRE 

Par Le Père Antoine JOHNSON 

Evangile de Saint Mathieu 25, 14-30 

« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » (Mt 25, 14-30) 

L’évangile proposé à notre méditation est celui de la parabole des talents. A travers celle- ci le 
Christ a voulu faire passer une grande leçon : il nous faut déployer au service de Dieu une fidélité 
active, en faisant fructifier pour le mieux ses dons et ses grâces. 

Les bons serviteurs de la parabole, ceux que le maître félicite et récompense, sont précisément 

ceux qui, conscients de leurs responsabilités s’empressent de faire fructifier le capital qui leur a 

été remis. 

Le serviteur infidèle est celui qui, par paresse et par peur du risque, reste inactif : il n’a pas 

perdu, certes, le talent confié ; mais il ne l’a pas fait valoir. 

L’essentiel n’est pas de produire beaucoup, mais de s’ingénier à faire valoir les dons que Dieu 

nous  a remis, si minimes soient-ils. Prendre prétexte de ce qu’il est bon pour ne rien faire ou se 

contenter d’un minimum, c’est s’exposer à un jugement sévère. 

Dans l’attente de son retour, le Seigneur a confié à chacun de nous un trésor à faire valoir. Dons 

de la création, dons de grâce, richesses humaines, richesses spirituelles : la foi, l’Eglise, les 

sacrements, et, don suprême qui résume tous les autres : son propre Fils. 

Pour faire valoir tous ses talents, il faut s’arracher à la nonchalance et la paresse pour se lancer 

à corps perdu dans cette aventure d’amour à laquelle Dieu nous convie, et œuvrer avec 

dynamisme, consacrer toutes nos ressources spirituelles et matérielles au service du Seigneur et 

de nos frères, en persévérant dans l’effort sans craindre la fatigue, sans se laisser rebuter par la 

critique ou l’échec. 

Prions ! Seigneur, tout vient de toi : tu as enfoui en nous, les bienfaits de ton cœur. Tu nous 

demandes de les faire valoir. Donne-nous le courage de nous mettre à l’œuvre, sans craindre la 

peine, pour que nous cherchions à renouveler avec toi et par toi la face de la terre en ce moment 

que nous traversons ! Toi qui règnes avec le Père et l’Esprit Saint pour les siècles des siècles. 

Amen ! 

 



Evangile selon Saint Mathieu 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 !’ » – Acclamons la Parole de Dieu. 

 
 
 
 
 
Secours Catholique :  
Le week-end du 14 et 15 novembre, le Secours Catholique – Caritas France aurait dû avoir sa 
campagne pour lancer sa collecte annuelle. Les dons recueillis à cette occasion financent ses 
actions auprès des plus démunis. 
Vous pouvez également faire un don en ligne https://don.secours-catholique.org/ 
 
Vous pouvez suivre en direct la messe du dimanche à Sainte Thérèse 11h00 pendant le 
confinement : https://www.youtube.com/channel/UCMIMUDEqUCGxHRdxXpvx1Ug/live 
 

Constitution des équipes synodales : Si vous avez des questions ou des 
difficultés à constituer une équipe ou si vous cherchez à entrer dans une équipe, 
contactez Catherine HOFFMANN .catherine@hoffmann.fr   
 
Le site du secteur : http://www.savigny-viry-catholique.fr/  
 
Visitez la nouvelle page “SaViry Caté” : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr/2020/11/05/confinement-saviry-catechisme/ 
Page qui non seulement s’adresse aux enfants mais peut permettre aux parents de les accompagner en 
approfondissant le sujet. 

 
RÉOUVERTURE DE LA PLATEFORME QUÊTE EN LIGNE 

Le confinement mis en place la semaine dernière entraîne de nouveau une fermeture des lieux de culte. 
Vous êtes nombreux à participer à ce partage hebdomadaire en donnant à la quête, ci-après un lien pour 
continuer à participer en précisant le diocèse et la paroisse, il suffit de cliquer sur ce lien.  
QUETE.CATHOLIQUE.FR [HTTPS://DONNER.CATHOLIQUE.FR/QUETE-V2/~MON-DON?_CV=1] 
Merci de votre générosité. Père Emmanuel BIDZOGO 

 
Si vous souhaitez lire cet agenda paroissial « en ligne » inscrivez-vous directement depuis le site : 
http://www.savigny-viry-catholique.fr. Vous pourrez aussi y consulter les anciens numéros 
(rubrique « publications » en bas de la page d’accueil). 

Sont retournés vers le Père 

 Jésuino GONCALVES   Paule BRUGNON 

 Marcel OPPETIT  Evelyne LIEBERT 
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