
  
 
   
  

 
 

« Dimanche 15 novembre 2020 a lieu 
 la journée mondiale du Pauvre et  
 la journée de collecte du Secours Catholique.  
Nous devions accueillir un bénévole du Secours Catholique pour nous 
présenter leurs actions. Le confinement en a décidé autrement. 
Néanmoins en cette période de crise sanitaire,  

 Le Secours Catholique a plus que jamais besoin de vos dons. 
 
vous pouvez envoyer vos dons à :  

Secours Catholique – Caritas France 3 
9, rue de la Monnaie 59000 LILLE 

Tous les membres du Secours Catholique vous remercient. » 
 
 
 

33ème dimanche ordinaire : 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 
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 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 !’ » 

 

 Que voyons-nous dans l’Évangile ? Un Dieu qui confie, qui fait confiance. Un Dieu qui est  
 don et qui donne. A qui ? Et quoi ? ….A nous ! Dieu donne des talents. C’est quoi ? 
 C’est le don de la  création, de la vie, ce sont nos capacités, nos aptitudes, nos 
 compétences, nos habiletés, ce pourquoi on est doué en somme ! 
 La question de Dieu ici c’est :  

 Que devient l’amour que j’ai semé en toi ?   

 Que devient le trésor de tes capacités ?  

 «  Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? »…. 
Cette journée mondiale des pauvres est là aussi pour nous 
éveiller, nous réveiller  aux talents des plus fragiles comme cadeau à  recevoir, à 
accueillir, comme présence, comme rencontre à privilégier ; à partir d’eux nos propres 
talents seront plus beaux : le talent se partage et se reçoit, ou meurt….. 

 Père Hervé Perrot, aumônier général du Secours Catholique- Caritas France 
 

Messes paroissiales  
 

Diffusées sur les sites à 11 h 00 https://paroisse-wambrechies.fr/
 https://paroissestandrehorslesmurs.fr/ 
 https://www.facebook.com/StandreEAP 
 Facebook.com/paroissedewambrechies 
 

Messes télévisées France 2, Jour du Seigneur le dimanche à 11h 

 sur leur site Facebook et YouTube 
 Prions en Eglise le dimanche à 11h 00 
 sur leur site Facebook et YouTube 

 

Messes hebdomadaires 
Messes virtuelles :   
 Prions en Eglise à 12 h 15, sur leur site Facebook et YouTube 

 Chapelle Sainte Marthe avec le pape François (chaque matin à 7h) 
 sur KTO : voir la messe en direct 
 

 Pendant le confinement nous restons à votre écoute : 

 Paroisse Saint Amand de Marquette par téléphone les vendredis de 
17 h à 19 h au 06 33 48 95 51 

 Paroisse Saint-André : 03 20 51 65 98. Laissez-nous votre message 
en précisant nom, prénom et la raison de votre demande ou par 

 Mail : paroissesaintandre59@gmail.com 

 Saint-Vaast de Wambrechies 03 20 78 82 46 ou 06 98 40 57 89 
 Mail masawa.confinement.novembre@gmail.com 

 Nos églises sont ouvertes. Vous y trouverez les feuilles de semaine  

https://paroisse-wambrechies.fr/
https://paroisse-wambrechies.fr/
https://paroissestandrehorslesmurs.fr/
https://www.facebook.com/StandreEAP
https://www.youtube.com/user/KTOTV/videos
mailto:paroissesaintandre59@gmail.com
mailto:masawa.confinement.novembre@gmail.com


 N’hésitez pas à visiter aussi nos sites internet : 

 https://paroissestandrehorslesmurs.fr/ www.paroisse-wambrechies.fr 
 

Défunts de la semaine 

 La communauté de la paroisse Saint-André-hors-les-Murs, s’unit à la peine 
 et à la prière des familles de  
Saint-André : 

 Dominique DELEBERGUE, 65 ans, 7 impasse César, 37380 Nouzilly 

 Brigitte GOSSELET,  74 ans, 42 Avenue des Bleuets, Saint André. 

 Patrick LERNOULD, 68 ans, 5 rue d’Hondschoote, Marquette. 
 

Marquette : 

 Marie-Christine DROCOURT  
 

Intentions de messe 

Weekend du 15 novembre 
Saint-Amand 

 Pour les familles CHERON- DUTILLY. 
Saint-André : 

 Henri le TUTOUR et Marguerite-Marie BONNEL 

 Robert et Sébastien DECKE et les défunts de la famille 
Saint-Vaast  

  M. Christophe CAREJE,   

 Gérard LAMBLIN et les défunts de la famille BECQUART et des familles 

VERDRU et PLACE 

 
 ALPHA Classic "visages-conférence" 

 

Vous avez des regrets de ne pas avoir débuté le Parcours Alpha Classic ? Il est 
encore temps de prendre le chemin mercredi prochain 20 heures, ne serait-ce que 
pour le découvrir sans vous y engager : connectez-vous à la "visages-conférence" 
dès 19h45. Toute information sur le site ou Facebook paroissiaux. 
 

Pour mémoire, le Parcours Alpha Classic  
est ouvert à tous : jeunes adultes ou  
centenaires, très loin de l'Église ou priants.  
À chacun son chemin dans ce  
Parcours riche de rencontres. 
 

Toute information : 
Jean Claude ALLARD   06 20 14 35 39 
Marie-Catherine CUVELIER  06 12 98 91 55  
ou parcoursalpha.masawa@gmail.com>  

Mercredi 18 novembre prochain 
dès 19 H 45 

rejoignez ce Parcours 
en visioconférence Zoom 

ID 830 9802 0078 
Code : PACmasawa3 

Ou uniquement par téléphone : voir site 

https://paroissestandrehorslesmurs.fr/
http://www.paroisse-wambrechies.fr/
mailto:parcoursalpha.masawa@gmail.com


OBJECTIF : Sourires  catéchèse en temps de confinement 
 

C’est ce que nous propose le Service diocésain de la catéchèse et que nous relayons à toutes 
les familles dont les enfants sont catéchisés. 
Proposer un temps d’échange, de partage et d’activité à vivre en famille. 
 

 Ouvrir nos yeux sur la beauté de ce que l’on vit pour repérer les pousses du Royaume 
déjà là et raviver notre Espérance chrétienne. 
 

 Et si on cherchait dans ce qu’on a vécu cette semaine ce qui nous a donné le sourire ? 
 

Et si être chrétien commençait par être porteur d’Espérance en témoignant de ces 
 petits bonheurs qui nous font vivre ? 
 

Chacun peut dessiner un visage souriant ou écrire un message et donner ce dessin à 
 une personne seule de son entourage.  
 

 Une maman m’a donné ce témoignage après avoir pris du temps pour mettre en œuvre 
ce qui était proposé : « ce fut un bon moment passé en famille, l’activité a beaucoup plu, les 
dessins donnés et les sourires obtenus » ! 
 
Ce peut être aussi pour garder le moral, dixit une psychologue sur Europe 1 
*Ecrire chaque semaine une lettre de Merci pour un geste, une phrase,  
 une rencontre, à …. quelqu’un, au destin a-t-elle dit, je rajouterai : à Dieu 
*Ressortir un objet « nostalgie », qui nous rappelle un bon moment passé. 
 

Nous pouvons aussi tous nous connecter sur le site THEOBULE, à 18 h, en live, ce samedi pour 
écouter l’évangile du dimanche, faire un jeu, et parler du baptême. Les enfants sont heureux 
de participer en direct. 

Michèle EURIN 
 

 
Paroisse priante :  

Prier ensemble autour d'un texte d'évangile 

 Rendez-vous tous les samedis à 10 h pour le partage de l’Évangile du dimanche 
sur : https://meet.jit.si/masawa  

 Merci aux  personnes intéressées, de se manifester auprès d’Etienne du 
Couëdic -esdc05@gmail.com - 064535232  
 (pour qu’il puisse savoir s'il faut créer plusieurs salles JITSI ou aucune). 

 

 L’adresse « masawa » correspond aux paroisses :  
 Marquette, Saint-André, Wambrechies. 

Paroisse Courriel Téléphone 

Saint-Amand – Marquette accueil.saintamand@gmail.com 03 20 55 09 67 

Saint-André – Hors-les-Murs paroissesaintandre59@gmail.com 0365 98 20 51 

Saint-Vaast-Wambrechies paroisse.wambrechies@wanadoo.fr 03 20 78 82 46 
 

Rendez-vous  ce samedi 14 novembre  à 10 h 

 

https://meet.jit.si/masawa
mailto:esdc05@gmail.com
mailto:accueil.saintamand@gmail.com

