
Faire fructifier ses talents !                                 Jeudi 12 novembre 2020 

 

La première partie de la parabole nous est évidente, il s’agit de faire fructifier ce que Dieu nous a donné. Comme bon 
gérant de cette vie reçue, nous la déployons. Mais, ce dimanche, Jésus nous pousse jusque dans nos retranchements : 
‘à celui qui a, on donnera encore ; à celui qui n’a rien on enlèvera même ce qu’il a’. Va-t-on réagir ? Va-t-on laisser 
passer une telle phrase contraire à l’ensemble de l’Evangile : la préférence pour les pauvres, la logique de la grâce, 
de la gratuité des dons de Dieu, la remise en cause permanente du prisme unique de la rétribution, … La clé est là, 
dans notre sursaut. La logique de la rétribution poussée jusqu’au bout est intolérable. D’ailleurs, le problème de la 
parabole se trouve dans la représentation que le serviteur a du maître : comment comparer Dieu à un voleur qui 
ramasse le grain là où il n’a pas semé ? Comment comparer Dieu à un maître dur ? Comment imaginer Dieu dans la 
simple logique de la rétribution (alors que nous lui devons tout par grâce) ? Si nous poussons ces logiques et ces 
images jusqu’au bout, nous arrivons à une impasse. Celle qui doit nous faire réagir. Celle qui doit nous aider à 
convertir sans cesse nos représentations de Dieu. Chercher Dieu, le découvrir, s’en approcher, l’aimer transforme en 
retour notre manière d’agir.  
 

 

Les infos de la paroisse 
Avec la suppression des cultes publics depuis ce lundi, nous avons décidé de retransmettre les messes dominicales 
sur la page Tous en union de prière. Ce dimanche, elle sera célébrée à 10h30, depuis l’église de Chéreng. Vous 
trouverez la feuille de chants sur le site internet ou la page Facebook de la paroisse.  
 

Dans vos prières, nous vous invitons à porter les nombreux malades de la paroisse. Le rétablissement de certains 
nous réjouit. La santé précaire d’autres nous inquiète. Trois ont d’ailleurs reçu le sacrement des malades cette 
semaine.   Si vous avez besoin de déposer des intentions, n’hésitez pas à le faire : un cahier d’intentions est disponible 
dans l’église de Cysoing et un lien spécial a été créé sur le site internet de la paroisse  accessible depuis la page 
d’accueil (icône : mains jointes). Ces intentions sont portées par des paroissiens qui se relaient à votre service.  

 

Nous recommandons à vos prières Mme Germaine Delecourt (Quennaumont), Mme Amélie Leclercq-Lecocq 
(Bachy), Mme Micheline Granger (Camphin) dont les funérailles ont eu lieu cette semaine. Nous vous invitons à vous 
unir par la prière aux célébrations des funérailles de M. Paul Debaisieux (lundi 10h Quennaumont), de Mme Héloïse 
Wardavoir-Vandenberghe (lundi 14h30 Quennaumont), de M. Christophe Cabaret (mardi 10h Camphin), de M. 
Maurice Verhaeghe (mardi 14h30 Mouchin) et de Mme Gisèle Mercier-Reingoat (mercredi 10h30 Cysoing).  

  

Avec la rentrée paroissiale, nous avions lancé un mur des talents pour partager nos disponibilités, nos savoir-faire et 
nos besoins. Une version en ligne existe depuis cette semaine. Elle prend la forme d’un groupe privé Facebook dans 
lequel par catégories nous partageons nos besoins ou nos propositions. Il débute mais il y a des choses en tout genre : 
de la proposition de matériels informatiques avec quelqu’un pour vous y initier (c’est une excellente proposition à 
saisir en ce temps de confinement. N’hésitez pas à le proposer à ceux que vous connaissez qui ne peuvent recevoir 
cette lettre par mail), des recherches de baby-sitter, des onglets ‘j’ai besoin de joie, d’humour, de personnages 
inspirants’ en cette période troublée, une proposition pour faire un groupe de partage sur le MOOC de la messe,… 
Les inscriptions commencent à y arriver. Plus nous serons, plus l’outil sera efficace. Plus il permettra de faire se 
rencontrer les besoins et les propositions. N’hésitez pas !            https://www.facebook.com/groups/1513014785558530 

Bon courage à chacun. A très bientôt. Je vous garde dans ma prière.            P. Grégory 

        


