
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

Extrait du Message du pape François 

4ème JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 

15 novembre 2020, 33ème dimanche du Temps Ordinaire 

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32) 
 

« 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 : dans chacune 

d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui a révélé sa présence dans ses frères 

les plus faibles (cf. Mt 25, 40). 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-

francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html 

 

 

 

CARMEL DE FOUQUIERES LES BETHUNE 
Vente par Drive 

En raison du Covid, l'exposition – vente a dû être annulée. 
Toutefois, si vous souhaitez faire quelques achats, vous 

pouvez téléphoner aux sœurs pour passer une 
commande le Matin entre 9h et 11h  

au 03 / 21 / 68 / 11 / 22 
Cette commande pourra être retirée chaque jeudi de 14h 

à 16h 
 

Feuille d’informations N° 2 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html


 
 

33ème dimanche du temps ordinaire Année A 
« Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres. »  

Matthieu 25,20  
 

AU FIL DU VERBE… 

Notre vie humaine se déroule sous le signe d’un Dieu qui paraît 

absent et qui s’est comme « retiré » pour donner toute initiative 

à ses créatures. Quelle marque de confiance et de respect ! 

La parabole des talents que nous lisons ce dimanche, est la 

dernière des trois paraboles que Matthieu a regroupées à la fin 

de son Evangile en référence à la fin des temps et dans 

lesquelles Jésus invite à la vigilance. 

Je retiens deux leçons importantes ! La première, nous avons tous reçu quelque chose de 

Dieu. A chacun de nous, il a donné une part de son projet d’amour pour le monde, à chacun 

selon ses capacités. Une part à faire fructifier et c’est la deuxième leçon. 

Dieu nous fait confiance, il nous confie ses biens. Il s’agit donc d’une gestion. Nous avons à 

gérer, ici-bas, des biens qui ne nous appartiennent pas, mais au Créateur : nos familles, nos 

enfants, nos frères, la maison commune qu’est notre monde… Tout cela Dieu les confie à 

notre responsabilité.  Ainsi donc, la pointe de la parabole de ce jour n’est pas d’abord dans 

l’usage de nos dons personnels, même si cette application morale peut être utile, mais dans 

notre coopération active à la venue du Royaume de Dieu. 

Il est donc important de se demander quel est mon rôle unique, quels sont les talents que je 

suis seul à pouvoir faire fructifier. Vais-je les faire valoir comme les bons serviteurs ou les 

enfouir comme le mauvais ? Car, enfouir nos talents, c’est avoir l’obsession de la sécurité et 

éviter tout risque. La foi est tout autre chose ! Elle invite à prendre le risque.  

Le maître attend que ses serviteurs prennent des initiatives, des risques même, pendant son 

absence. C’est bien ce qu’ont fait les deux premiers serviteurs : s’ils ont pu doubler la somme, 

c’est qu’ils ont osé risquer de perdre. Tandis que le troisième ne risquait pas de perdre quoi 

que ce soit. Il a été prudent, pas les autres ; mais ce sont les autres qui sont félicités.   

Disciples du Christ pour notre temps, nous avons à gérer le trésor du projet de Dieu et nous 

devons prendre des initiatives pour faire grandir son Royaume. Que Dieu nous bénisse ! 

Abbé Jacques 

 
 



  
 

 

Un appel à la conversion par Siloé * 

La pandémie nous fait réaliser la fragilité de nos dispositifs sociaux, économiques, politiques, 

religieux. À partir de l’expérience d’accompagnement de personnes en situation de grande 

précarité, nous pensons que la transformation de notre société et de l'Église ne sera possible qu'à 

partir de l'écoute de la parole des plus pauvres.  

 

Esprit Saint, toi le « père des pauvres », 

fais naître en nous un désir toujours plus grand 

de rejoindre les plus fatigués. 

Augmente en nous la soif 

de nous écouter les uns les autres, pauvres et riches, 

en commençant par le plus oublié. 

Donne-nous d’apprendre toujours du plus pauvre. 

Avec lui, nous pourrons inventer 

de nouvelles manières de vivre 

ensemble en Église et en humanité. 

Établis-nous dans la confiance, 

la paix et la joie pour témoigner 

de la Vie qui ne connaît aucune frontière 

* Siloé  (Le Sappel, La Pierre d’Angle et La Bonne Nouvelle, groupes vivant de la spiritualité du Père 

Joseph Wresinski)  

 
 
La catéchèse : proposition n°2 « Heureux les artisans 
de paix, transmise par mail aux familles et que vous 
pouvez retrouver sur le site du diocèse d’Arras, dans 
la rubrique  
« Vivre sa foi pendant le confinement » : 
http://arras.catholique.fr/rubrique-6547.html  
 

Quête en ligne sur le site internet dédié www.quete.catholique.fr, pour soutenir les 
paroisses du diocèse d'Arras.  
 

 

Contacts : L’abbé Jacques Tangombé :   jacques.tangombe@arras.catholique.fr   
Mme Isabelle Mouflin :  isabelle.mouflin@arras.catholique.fr 

Réflexion 

Quelques informations importantes 

http://arras.catholique.fr/rubrique-6547.html
http://www.quete.catholique.fr/
mailto:jacques.tangombe@arras.catholique.fr
mailto:isabelle.mouflin@arras.catholique.fr


 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne semaine à tous ! 

Messes dominicales de Novembre à vivre à domicile 


