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33ème dimanche de l’année                                                   15 novembre 2020 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Lecture du livre des Proverbes                                       (Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 

 
Une femme parfaite, qui la trouvera ?     

Elle est précieuse plus que les perles ! 

    Son mari peut lui faire confiance : 

il ne manquera pas de ressources. 

    Elle fait son bonheur, et non pas sa ruine, 

tous les jours de sa vie. 

    Elle sait choisir la laine et le lin, 

et ses mains travaillent volontiers. 

    Elle tend la main vers la quenouille, 

ses doigts dirigent le fuseau. 

    Ses doigts s’ouvrent en faveur du pauvre, 

elle tend la main au malheureux. 

    Le charme est trompeur et la beauté s’évanouit ; 

seule, la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. 

    Célébrez-la pour les fruits de son travail : 

et qu’aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange ! 

    – Parole du Seigneur. 
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Psaume 127 

 

R/ Heureux qui craint le Seigneur !  

 

Heureux qui craint le Seigneur 

et marche selon ses voies ! 

Tu te nourriras du travail de tes mains : 

Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 

 

Ta femme sera dans ta maison 

comme une vigne généreuse, 

et tes fils, autour de la table, 

comme des plants d’olivier. 

 

Voilà comment sera béni 

l’homme qui craint le Seigneur. 

De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 

Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens(1 5,1-6) 

  Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, 

vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. 

    Vous savez très bien que le jour du Seigneur 

vient comme un voleur dans la nuit. 

    Quand les gens diront : 

« Quelle paix ! quelle tranquillité ! », 

c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, 

comme les douleurs sur la femme enceinte : 

ils ne pourront pas y échapper. 

    Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, 

ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. 

    En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; 

nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. 

    Alors, ne restons pas endormis comme les autres, 

mais soyons vigilants et restons sobres. 

    – Parole du Seigneur. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (Mt 25,14-30) 

    Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, 
vous n’avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. 
    Vous savez très bien que le jour du Seigneur 
vient comme un voleur dans la nuit. 



    Quand les gens diront : 
« Quelle paix ! quelle tranquillité ! », 
c’est alors que, tout à coup, la catastrophe s’abattra sur eux, 
comme les douleurs sur la femme enceinte : 
ils ne pourront pas y échapper. 
    Mais vous, frères, comme vous n’êtes pas dans les ténèbres, 
ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. 
    En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour ; 
nous n’appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. 
    Alors, ne restons pas endormis comme les autres, 
mais soyons vigilants et restons sobres. 

    – Parole du Seigneur. 

 

L’homélie de Père Peter 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comme Nathanaël au début de l’évangile de Saint Jean, qui a posé la question, « De 

Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » moi, je suis tenté de demander « Des 

années soixante peut-il sortir quelque chose de bon ? Les Beatles ? vous répondez – oui, 

peut-être – mais ce ne sont pas des Beatles que je veux parler aujourd’hui. 

 

En 1962 ou 1963 mes parents ont reçu une invitation à un dîner paroissial. Le curé a invité 

environ 200 personnes qui ont partagé un bon repas, et à la fin un prédicateur s’est adressé 

à l’assemblée. Il a commencé avec la parabole de Jésus qui est notre évangile d’aujourd’hui, 

la parabole des talents. Cette parabole, dit-il, nous concerne tous. Et pour la paroisse cette 

parabole nous montrera un nouveau chemin de vie. Ce qu’il a dit était le début d’un grand 

mouvement dans l’église anglicane en Angleterre, qui s’appelle ‘Christian Stewardship’. Je 

ne suis pas sûr d’avoir trouvé la bonne expression pour exprimer en français ce concept – « 

l’intendance chrétienne » ? 

 

L’idée est que, en suivant l’enseignement de Jésus dans cette parabole, nous croyons en un 

Dieu qui est généreux ; qui a donné à chaque homme, chaque femme des talents – comme 

a distribué le maître dans la parabole : 

 

« 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. » 

Notez bien que tous les serviteurs ne reçoivent pas le même nombre de talents – à l’un … 

cinq … à l’autre deux …au troisième un seul talent … 

Le maître est généreux – comme Dieu, qui attend que nous aussi, nous soyons généreux 

avec tout ce qu’il nous a confié ! 

Le maître revient, et il appelle ses serviteurs à rendre des comptes. Les serviteurs sont 

joyeux – 



‘Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres.’ 

 

C’est la même réponse du maître à tous les serviteurs : 

‘Très bien, serviteur bon et fidèle, … entre dans la joie de ton seigneur.’ 

 

Mais le troisième serviteur n’est pas si joyeux – en fait il est plein de peur – et sa 

mécompréhension a dû blesser son maître. Contrairement à son Seigneur il n’était pas 

généreux – c’est vrai qu’il a gardé intact le talent qu’il a reçu – mais c’est tout ! 

Mes parents sont revenus de ce repas ; ils ont compris le message de la responsabilité et de 

la générosité. Mon Père (qui était caissier dans une banque) est devenu trésorier assistant 

de la paroisse et chaque semaine ils ont donné régulièrement, sacrificiellement et 

joyeusement, non seulement de leur temps, de leurs compétences, mais de leur argent.  

 

L’intendance chrétienne, exprimée par Jésus dans cette parabole, n’était pas la 

responsabilité de quelqu’un d’autre – mais d’eux-mêmes. 

___________________________________________________________________________ 

 

Messe de dimanche – 11h à Abbeville – par ZOOM (vous recevrez une invitation par mail si 

Marie Lépine a votre adresse mail) 

 

Le Dimanche à 17h en l’église de Pont Rémy   - l’église sera ouverte pour un rendez-vous 

individuel pour prier et éventuellement vous donner la Sainte Communion.* 

 * Case 4 (déplacement familial impérieux) ou case 6 (promenade d’un kilomètre et d’une 

heure) sur votre attestation de déplacement dérogatoire en respectant les mesures 

barrières.  
 

 

Adoration mardi - samedi en l’église de Pont Rémy à 9h     

 

La messe mardi – samedi chez Père Peter à Eaucourt à 18h 

 

Unissons-nous en communion de prière avec Jésus dans le Saint Sacrement et avec tous les habitants de 

notre paroisse. 

 

Envoyez par mail ou téléphone à Père Peter vos intentions de prière, les malades, les membres de votre 

famille, tous ceux qui ont besoin de nos prières en ce temps de crise …. 

 

 

 

 

 



MESSES POUR LES DEFUNTS – NOVEMBRE/DECEMBRE 2020 

date messe   
di 1 TOUSSAINT  -  le peuple de la paroisse  

   

lu 2 Tous le fidèles défunts  

ma 3 défunts des familles MACQUET-CAUX et SOUDAN-THELLIEZ  

me 4   

je 5 John & Rachel MURPHY  

ve 6 Ken & Iris MURPHY  

sa 7 Bernard HAUTEFEUILLE  (prêtre)  

   

di 8 pour le peuple de la paroisse  

   

lu 9 -  

ma 10 Willy & Leni KIEWSKY  

me 11 Gérard LOMOND (prêtre)  

je 12 Eliane CAILLY  

ve 13 Christian de JENLIS  

sa 14 tous les prêtres défunts qui ont servi la paroisse  

   

di 15 pour le peuple de la paroisse  

   

lu 16 -  

ma 17 Jacqueline NORMAND , Marcel et Suzanne NORMAND  

me 18 défunts famille BECART-DUCATEL  

je 19 Claude PONCHON  

ve 20 Lysianne PONCHON  

sa 21 défunts famille PERILLIER-PETIT  

   

di 22 pour le peuple de la paroisse  

   

lu 23 -  

ma 24 défunts famille GERVOIS-DELMARRE  

me 25 Daniel PERILLIER  

je 26 Jean BARBIER  

ve 27 défunts familles LEPINE-PECQUET-MASCELLI  

sa 28 défunts familles CHATELAIN-LEHMANN-ENGUERAND  

   

di 29 pour le peuple de la paroisse  

   

lu 30 -  

ma 1 décembre Oscar CHAPOTARD  

me 2 défunts familles GUILBERT-CAUX  GUILBERT-CARLU  CARLU-WALLOIS  

je 3 Albert RIGAUT  

ve 4 Paulette RIGAUT  

sa 5 Henri PAILLARD  

   

di 6 pour le peuple de la paroisse  

   

lu 7 -  

ma 8 Gillette GARDEL  

me 9 Catherine SABLON  

je 10 Pierre COLSON  

 



Les Intentions de Messe 

Tous les noms des défunts n’ont pas été lus à la messe de la Toussaint ; J’en suis vraiment 

désolé. La croissance de notre assemblée et nous nous en réjouissons  a augmenté le 

nombre des Intentions de Messe, et nous avons besoin d’un nouveau système pratique et 

efficace. Donc, j’ai nommé Mlle Françoise Sauvage responsable de l’agenda pour les 

Intentions de Messe.  

Chaque Messe est offerte comme intercession unie avec le sacrifice unique de Jésus sur la 

croix, le sacrifice éternel pour tout le monde. Nous pouvons appliquer une intention 

particulière à chaque messe – la messe dominicale du samedi soir (Long, Epagne, 

Epagnette) et la messe du dimanche matin (à Pont Rémy) sont aussi célébrées pour le 

peuple de la paroisse.  

Vous avez la possibilité de demander une messe en semaine pour une de vos propres 

intentions, un défunt, peut-être, un anniversaire, un nouveau-né …  nous allons continuer 

d’annoncer toutes les Intentions de Messe le dimanche précédent, et les indiquer sur la 

feuille de messe.   

Deux propositions :  

 -donner vos Intentions dans une enveloppe avec votre nom et le nom pour qui 

l’intention est donnée, à Françoise Sauvage, une semaine (au moins) à l’avance.  Elle les 

notera  dans l’agenda avec la date de l’annonce et la messe en semaine qui sera célébrée 

pour chaque intention. Elle préparera la liste des Intentions pour la feuille d’annonce.   

 - ou donner vos intentions de la même manière, une semaine (au moins) à l’avance 

aux répondants de village qui les communiqueront à Françoise Sauvage pour la tenue de 

l’agenda. 

 Les quêtes 

Pendant cette période du confinement, l’Eglise ne reçois pas les quêtes dominicales et les Intentions de 

Messe.  

Pourrions-nous 

• Ecrire sur une enveloppe la date de chaque dimanche du confinement 

• Mettre une somme d’argent régulière -  5€ /  8€ / 10€ ou +  pour chaque dimanche 

• Déposer cette enveloppe dans le panier de quête à la première messe dominicale dès la sortie du 

confinement  

• A la fin du confinement, que chacun, chaque famille,  donne une Intention de Messe 

pour rendre grâce … 

 



   

 

sub tuum praesidium 

Cette prière très ancienne (3ème siècle) à la Vierge Marie en 

demandant sa protection sera récitée ou chanté après la 

messe tous les jours …  

en latin  
 

Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix : 

nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,  sed a 

periculis cunctis libera nos semper,  Virgo gloriosa et 

benedicta.  
 

 

en français : 

 

Sous l'abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.  

Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, 

 mais de tous les dangers délivre-nous toujours,  

Vierge glorieuse et bénie.  
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