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Bulletin de confinement n°2 
14 novembre 2020 

 

L’Évangile de Dimanche 
Évangile selon saint Matthieu (Mt 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 !’ » 
 

Comprendre l’Évangile : 
 

À la parabole des dix jeunes filles succède celle des talents. Durant l’absence du maître, chacun sera invité, 
non à entretenir, garder, préserver, mais à faire croître, à multiplier, à faire grandir. 
Le maître du domaine se risque à confier l’ensemble de ses biens aux mains de ses serviteurs. Ce partage 
exprime toute sa confiance envers ceux-ci.  
 

Le langage du dernier serviteur se situe à l’opposé de ses confrères : L’accueil du don de leur seigneur pour 
les deux premiers donne sens à leur action immédiate et gratuite. Ils ont agi en raison de ce don. La situation 
est très différente pour ce troisième serviteur qui justifie son inaction par la crainte d’une condamnation. 
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La parabole met donc en opposition deux postures dans la foi. Les premiers serviteurs ont accueilli leurs talents 
comme un geste de confiance de leur maître. Ils y ont engagé toutes leur responsabilité. Ils ont compris qu’ils  
étaient considérés comme des partenaires, des alliés – pour prendre le vocabulaire de l’Alliance. Leur foi est 
devenue talentueuse car elle s’est faite active et responsable.  
Il en est tout autrement du denier serviteur. Celui-ci n’a pas fait sien le don de Dieu. Il a toujours considéré ce 
talent comme une intouchable propriété de Dieu.  Il s’est ainsi dégagé de toute responsabilité. Et lorsqu’il le 
présente à son maître, il désigne encore, non comme un don de confiance, mais comme bien étranger. Tu as 
ce qui t’appartient. Sa foi envers son maître est irresponsable et inactive. Celui-ci le qualifiera ainsi 
de serviteur mauvais et paresseux, qu’on pourrait aussi comprendre mauvais serviteur car inactif. 
 

Je savais que tu es un homme dur. Il sait ou pense savoir, mais ne le connaît pas. Il le perçoit comme lointain 
et absent. Jamais il ne s’associe à l’œuvre et au don de son Seigneur.  
Il est l’homme irresponsable et seul, qui n’agit pas, à l’image d’une foi enfouie dans la peur, dans une piété 
égoïste et sans charité, tournée vers l’image d’un Dieu juge et non vers le Seigneur de l’Alliance. Par ce talent, 
son maître lui avait indiqué sa confiance. Il le lui avait remis entre ses mains, libre à lui d’agir en fonction de 
ses capacités, en réponse aimante à la confiance donnée. Il n’a pas agi. Il n’a rien fait, il est l’homme de rien, 
qui n’a rien compris, qui n’a rien voulu faire, n’écoutant que lui-même. 
Et celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. il lui est retiré la confiance du maître, son identité de 
serviteur. La parabole le place dans le domaine le plus lointain de Dieu, dans les ténèbres extérieures ; là, il y 
aura des pleurs et des grincements de dents ! Loin de la joie du Royaume et de l’Alliance, à laquelle il s’est 
refusé.  
La foi au retour du Seigneur, est d’abord une foi qui répond à sa confiance dans un aussitôt actif. 
 

Prière universelle pour ce Dimanche 
 

En cet avant-dernier dimanche (33e) ordinaire de l'année liturgique, là où la liturgie nous parle de la fin des 
temps et le commencement de l'avènement définitif du Seigneur, tournons-nous vers Dieu Notre Père pour lui 
confier nos sœurs et nos frères, chacun individuellement ainsi que l’ensemble de notre société mondiale. 
Ils traversent et nous aussi les évènements difficiles causés par la pandémie. 
 

R/ Accueille nous, Seigneur, en ta bonté 
 

1/ « Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur 1 Th 5, 1-6 » Seigneur, augmente la 
foi chez tous les membres de l'Eglise tout spécialement en cette période difficile causée par la Covid 19. Que 
la parole de Jésus soutienne tous les fidèles, prêtres et simples baptisés ! Prions 
2/ « Qui craint le Seigneur mérite la louange. Pr 31, 10-13 ; 19-20 ; 30-31 » Seigneur, tu sais bien que notre 
société cherche à s'appuyer sur les recherches scientifiques pour faire face à la pandémie. Que les progrès de 
la robotique ainsi que de l’intelligence artificielle soient toujours au service véritable de l’être humain ! Prions 
3/ « Heureux qui craint le Seigneur ! Ps 127(128), 1-2,3,4-5 » Seigneur, c'est toi qui règnes sur le 
temps, aussi bien le passé que le présent et l’avenir. Que chaque être humain vive pleinement chacun des 
instants que tu lui donnes, malgré ses difficultés ! Prions 
4/ « Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup Mt 25, 14-30 » Seigneur, s’inscrire 
dans la fidélité n’est pas facile pour aucun être humain. Aide chacun des paroissiens à croire à ton retour en 
servant leurs frères et sœurs, malgré les difficultés causées par la pandémie ! Prions 
 

Dieu le Père, reçois nos prières en ce jour. Regarde avec bonté tous ceux qui s'isolent à cause de la peur, 
d’un manque de confiance, tous ceux aussi qui ne sont pas assez prudents. Par le Christ, ton fils, notre 
Seigneur. Amen. 
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L’encyclique Fratelli Tutti 
 

Le 3 octobre dernier, veille de la St François d’Assise, le pape 
François signait dans la ville du saint sa troisième lettre 
encyclique – sur la fraternité et l’amitié sociale –, qu’il 
promulguait le lendemain. 
Cette encyclique sociale est un véritable traité politique, une 
politique de la charité, c’est-à-dire de l’amour en actes, cette 
fameuse « amitié sociale » dont il parle en ces pages et qui doit 
conduire à cette fraternité universelle qu’il ose rêver et à 
laquelle il nous appelle très concrètement. 
Cette lettre encyclique se lit plutôt facilement car le pape sait 
être concret – ou disons plutôt « pratique » –, dans un style et 
un vocabulaire pour tous (non croyants y compris), et 
surtout c’est un texte pastoral, ce n’est pas un traité dogmatique 
ni un texte d’intello. Mais qu’on ne s’y trompe pas, il faut 
s’accrocher un peu quand même. Et le risque est sans doute de 
lire un peu vite et de passer à côté de tel ou tel appel fort voire 
prophétique que le pape ici nous adresse. 
Ce qui me venait au fil des pages et des chapitres c’est que nous 
avons là un long développement de « ce qu’aimer veut dire » 
– aimer en actes (se faire proche et présent à l’autre, surmonter 
les préjugés pour le rencontrer, prendre soin de lui, etc.). Appel 
adressé à chacun mais aussi aux peuples et aux nations mais 
également aux différentes religions. Et « ce qu’aimer veut dire 
» suppose et appelle le dialogue et la rencontre de l’autre 
jusqu’en sa différence, dans le désir de le comprendre et de 
s’ouvrir aux richesses propres qu’il porte et qui pourrait nous 
enrichir dans notre marche commune vers une fraternité universelle. 
Le pape aborde beaucoup de thème de ce qu’on appelle la doctrine sociale de l’Église, notamment la question 
du travail et de l’économie, la politique, la guerre et la paix, la recherche du bien commun, le dialogue des 
cultures, la dignité inaliénable de toute personne et de toute vie, et la question migratoire (avec, entre 
autres, ces 4 verbes-programme : accueillir, protéger, promouvoir et intégrer ; mais qu’on ne s’y trompe pas, 
le pape est lucide sur les peurs qui peuvent nous habiter, attentif aussi à la question de permettre aux peuples 
en souffrance de pouvoir rester chez eux et de ce que cela engage pour nos pays ; il ne prône pas les 
mouvements de population en soi, mais il sait qu’ils sont parfois inévitables et nécessaires)... Notons encore 
qu’il est également question en ces pages de dialogue inter-religieux au service de la paix sociale, et de liberté 
religieuse... 
Concrètement le premier chapitre est un constat assez terrible des ombres qui traversent notre monde et 
mettent en péril notre commune humanité, mais qui se termine par un appel à l’espérance, le chapitre 2 est 
capital et se veut une sorte de commentaire de la parabole que nous appelons du Bon Samaritain (en Lc 10) 
; elle est ici présentée comme la clé de lecture de ces pages et l’horizon sur lequel tout se construit et se 
développe ensuite.  
Le tout se conclut par deux prières, l’une à destination de tous les croyants et l’autre de tous les chrétiens. 
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Interview de Mgr Wintzer après le recours de quelques évêques au conseil d’état 
 

Mgr Pascal Wintzer, archevêque de 
Poitiers, dénonce un discours parfois 
« malsain » parmi ceux qui s’insurgent de 
la décision du gouvernement de maintenir 
l’interdiction des cultes publics. 

Les cultes publics sont interdits pendant la 
durée de ce deuxième confinement. /AFP 
 

Les mêmes choses produisent les mêmes 
effets : devant l’interdiction des liturgies 
publiques, exceptées les obsèques, des 
catholiques expriment leur souffrance. Elle 
est naturelle, l’eucharistie et l’assemblée 
chrétienne nourrissent notre foi. Oui, nous 
vivons un manque, oui, ceci est 
douloureux, oui, l’eucharistie est 

essentielle à la vie chrétienne. Cependant, la circulation du virus est-elle une invention ? L’État en prend-il 
prétexte pour mettre en place un régime d’encadrement des libertés, dont la liberté religieuse ? 
 

Il est légitime qu’un État, en fonction des données dont il dispose, dans le respect des lois et des règles, impose 
des mesures qui sont au bénéfice de tous, y compris des mesures, et c’est le cas cette année, qui restreignent 
des libertés publiques. Il est bien entendu possible d’estimer que ces mesures ne sont pas légitimes, ou sont 
excessives ; dans de pareils cas, il revient à la juridiction administrative de dire le droit. 
Ce qui me gêne, au-delà d’éventuelles procédures, toujours possibles, c’est un discours que je n’hésite pas à 
qualifier de malsain. 
On entend ou on lit que les mesures de restriction des cultes ne seraient pas dictées par des impératifs sanitaires 
mais l’expression d’un État laïc qui n’aurait de cesse d’encadrer voire de contrôler les cultes. Même en dehors 
du confinement, certains aiment à dire les chrétiens, sinon persécutés en France, mais au moins ne pouvant 
disposer d’une vraie liberté. Rendre compte de sa foi est par nature toujours difficile et exigeant ; pour autant, 
soyons honnêtes, qui peut, en France, se dire persécuté en raison de ses convictions et pratiques religieuses ? 
Ceux qui le prétendent, ce sont les tenants de l’islamisme politique, qui, depuis l’étranger, décrivent la France, 
sa laïcité, son État comme persécuteurs de l’islam.  
 

Alors qu’il est urgent que les musulmans français et vivant et France, ses responsables en particulier, affirment 
haut et fort qu’ils sont respectés et libres de vivre leur religion en France, il serait grave et même irresponsable 
que des catholiques adoptent un discours semblable, tout simplement parce que, non seulement il est 
dangereux, surtout il est faux. 
 

Depuis trop d’années, des personnes, des groupes, ont trouvé une identité en se qualifiant de « discriminés », 
« victimes » de phobies diverses. Un minimum de lucidité permet de savoir qui sont les vrais pauvres, en 
moyens matériels, en qualité de l’habitat ou de vie familiale. Cette même lucidité permet de ne pas se tromper 
au sujet de ceux qui attentent à des chrétiens, non pas l’État, qui exerce sa mission protectrice, et qui doit en 
répondre devant le peuple et la Loi, mais les tenants de l’islam politique. 
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Journée Mondiale des Pauvres…Collecte nationale du secours catholique 
 

En France, le troisième dimanche de novembre est aussi celui qui est consacré à la collecte pour soutenir les 
actions de solidarité du Secours Catholique-Caritas France. Cette année, les quêtes dans les paroisses ne seront 
pas possibles, mais rien n’empêche des gestes de solidarité auprès de cet organisme, en adressant un don à la 
délégation Vendée ou en faisant un don en ligne sur le site national du Secours catholique. 
 

Un rapport annuel sur l’état de la pauvreté en France en 2020 
 

Chaque année, le Secours Catholique publie un rapport sur l’état de la pauvreté. Le rapport sur l’état de la 
pauvreté en France en 2020 vient d’être publié. Celui-ci alerte sur la dégradation du niveau de vie des ménages 
en situation de précarité, de plus en plus de ménages ne percevant même aucune ressource. Souvent des foyers 
de nationalité étrangère, souvent des couples avec enfants. 
Le Secours Catholique analyse ainsi en détail le budget des foyers les plus modestes et pointe les arbitrages 
impossibles auxquels ils doivent faire face : chauffer le logement ou se nourrir, acheter un habit pour la rentrée 
ou payer la facture d’électricité… 
Actuellement, plus de la moitié des ménages accueillis disposent de moins de neuf euros par jour de reste pour 
vivre par personne. Quatre ménages sur dix sont même dans l’incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires 
quotidiennes. 
Vous pouvez trouver le rapport complet sur le site internet du Secours Catholique :  

www.secours-catholique.org 
 

Quelques nouvelles de la paroisse… 
 

La Bibliothèque La Source : 
 

La bibliothèque, La Source, s'adapte au contexte sanitaire actuel et vous propose un nouveau service : le retrait 
et le dépôt de vos ouvrages en "drive" les mardi, jeudi et vendredi de 14h à 17h, sur rendez-vous et après 
réservation ! 
 

Pour cela vous avez la possibilité d’envoyer un mail à LA SOURCE : lasource@diocese85.org ou de 
téléphoner au 02 51 44 15 15 
 

Pour faire votre choix n'hésitez pas à consulter le catalogue : http://lasource.diocese85.org 
 

Pensez à remplir une attestation de déplacement avant de venir retirer votre réservation. 

Le parking est ouvert pour les "drive" de Siloe et de la Source. Vous pouvez aussi demander à ce que les 
ouvrages soient déposés au presbytère de Beaulieu sous la Roche 

Merci et bonnes lectures ! 
Florence Capy 

 

Appli la Quête : 
 

Si vous souhaitez continuer à soutenir la vie de la paroisse pendant le confinement, vous pouvez encore 
donner à la quête via la quête en ligne : https://donner.catholique.fr/quete-v2/~mon-don?_cv=1 
 

Découvrez le site de la paroisse Notre-Dame de la Forêt  
Vous y trouverez cette semaine 8 fiches synthétiques pour comprendre l’encyclique Fratelli Tutti. 
 

www.paroisselesachards.fr, 


