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Bulletin paroissial n°526 du 15 au 21 novembre 2020 

4ème Journée mondiale des Pauvres  et Journée du Secours Catholique 
 

33ème dimanche du temps ordinaire : quelques outils 
L’intégralité des textes de la messe du dimanche ou en semaine, et de la liturgie des Heures 

est à retrouver sur le site de l’Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones : 
https://www.aelf.org/ 

Le service national de la pastorale liturgique et sacramentelle (SNPLS) nous propose  
une trame pour une liturgie domestique :  

https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/le-dimanche/302749-dimanche-vivre-liturgie-domestique-
maison-confinement/  

 

Évangile de Jésus Christ 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 !” 



Ce dimanche 15 novembre, nous célébrons en Eglise la journée 
mondiale des pauvres. Depuis 4 ans le Pape François nous invite par 
cette journée à mettre en lumière la place et la parole de nos frères les 
plus faibles , afin de mieux accueillir la présence du Christ dans notre 
quotidien.  Cette année , nous sommes appelés à « tendre la main aux 
pauvres » . Ce dimanche est aussi celui de la journée nationale du 
Secours Catholique. Deux événements qui peuvent parfaitement se 
compléter.  

Ce temps de reconfinement  ne nous permettra pas de pouvoir célébrer cette journée communautairement 
mais en même temps la fraternité et la solidarité sont plus que jamais d’actualité en ce temps de crises 
sanitaire et économique. « Tendre la main est un signe : un signe qui rappelle immédiatement la proximité, la 
solidarité, l’amour » nous dit le Pape François dans la lettre écrite pour cette journée, « C’est un temps 
favorable pour « reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons une 
responsabilité vis-à-vis des autres et du monde… » 
 

Tendre la main au pauvre.. cela nous évoque surement à chacun des situations vécues, des visages ou des 
paroles. Il y a souvent en premier leur main tendue sur un trottoir, à la porte de notre église, invitation à 
s’arrêter, à les regarder, à les rencontrer, invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort. « Chaque 
rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge. Comment pouvons-
nous contribuer à éliminer ou, du moins, à soulager sa marginalisation et sa souffrance? Comment pouvons-
nous l’aider dans sa pauvreté spirituelle ? » nous interpelle le Pape François. « Avoir le regard tourné vers le 
pauvre est difficile, mais plus que jamais nécessaire pour donner à notre vie personnelle et sociale la bonne 
direction. Il ne s’agit pas d’exprimer beaucoup de paroles, mais plutôt d’engager concrètement la vie, animée 
par la charité divine. » 
 

Avec  le service « diaconie et solidarité » de notre diocèse, et à partir de l’évangile la parabole des talents 
(Mathieu 25,14-30)  de ce dimanche,  je vous propose trois piste de réflexion et de médiation pour décliner ce 
thème : 
• Tendre la main pour donner -  « Tendre la main fait découvrir, avant tout à celui qui le fait, qu’existe en 
nous la capacité d’accomplir des gestes qui donnent un sens à la vie. » Prenons le temps de faire la «litanie des 
œuvres de biens », la liste des mains tendues que nous avons données comme nous invite le Pape François, 
non pas pour nous glorifier mais pour rendre grâce. 
L’Evangile de ce jour  nous invite à relire ce que nous avons fait de la confiance et des dons reçus du Seigneur. 
En toute liberté que faisons-nous de nos capacités, nos aptitudes, nos compétences, nos habiletés, ce pour 
quoi nous sommes doués ? Responsable de nos talents comment les faisons-nous fructifier auprès de nos 
frères ?  
• Tendre la main pour recevoir - Cette journée mondiale des pauvres est là pour nous éveiller, nous réveiller 
aux talents des plus fragiles comme cadeau à recevoir et à accueillir.  Prenons le temps de se remémorer ces 
moments où nous avons appris et reçu de celui qui n’a rien, qui n’est rien, défiguré par le malheur et rendons 
grâce. Quels talents nous ont-ils partagés ?   
• Tendre la main pour construire ensemble l’Eglise de demain- Cette Journée Mondiale des Pauvres est un 
appel à l’engagement, le Pape nous le rappelle constamment dans son message, un appel à ne pas déléguer le 
service de charité à des « experts » (Secours Catholique ou autre) mais à ce que chacune, chacun, se sente 
appelé, au nom de sa foi au Christ serviteur, à se mettre au service et à l’école de plus pauvre que soi. 
Beaucoup de choses très belles se vivent déjà dans notre diocèse, dans notre paroisse, prenons le temps d'en 
rendre grâce et n'hésitons pas à aller encore plus loin sur ce chemin de la fraternité.  
Le talent se partage et se reçoit ou sinon meurt. Les mouvements et services de notre paroisse qui œuvrent 
auprès des plus pauvres ont besoin de bénévoles. Auprès duquel serai-je prêt à donner un peu de mon  
temps ?  
 

« Que devient l’amour que j’ai semé en toi ? Que devient le trésor de tes capacités ? Ta liberté l’a-t-elle fait 
germer en fruit ? As-tu fait murir ta capacité d’aimer ? » nous questionne le Seigneur ce dimanche.  
Par cette interpellation, il nous invite à avoir une attitude de confiance, d’accueil et d’élan vers la vie, à faire 
un pas de plus pour entrer davantage dans la joie de notre Dieu : « Très bien, serviteur bon et fidèle ; tu as été 
fidèle en peu de chose, entre dans la joie de ton maître » 
                                                                 Jean-Marie Rabin, diacre 
 
 



Prière litanique 

De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient abandonnés de toi, Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui sont sans logement, sans travail, ou sans projet pour demain, Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui ont honte d’exister à cause de la misère ou de l’exclusion, Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui sont en prison, à l’hôpital, ou seul dans leur logement  
en attendant la visite d’un proche ou d’un ami, Seigneur, prends pitié ! 
De tous les enfants séparés de leur famille et de tous les parents privés de leurs enfants,  
Seigneur, prends pitié ! 
De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs d’asile,  
les étrangers loin de leurs pays d’origine, Seigneur, prends pitié ! 
 
De tous ceux qui s’enferment dans l’alcool et la drogue  
et de tous ceux qui luttent pour s’en sortir, Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui souffrent psychologiquement et moralement,  
qui sont dans la déprime, l’isolement ou même la maladie mentale, Seigneur, prends pitié ! 
De toutes les familles, les groupes et les communautés marqués par le drame de la division,  
Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir, dans le suicide ou l’abandon, Seigneur, prends pitié ! 
 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de donner à ton Église l’amour des pauvres et des petits,  

exauce-nous Seigneur ! 
Pour qu’il te plaise toujours de susciter parmi nous des serviteurs ardents de la justice et de la paix,  

exauce nous Seigneur ! 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs la force d’espérer et de servir nos frères,  

exauce nous Seigneur ! 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de nous garder dans l’humilité de ton amour et le courage de la foi,  

exauce nous Seigneur ! 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs pour nous envoyer témoigner de ton amour  
pour tous les blessés de la vie, exauce nous Seigneur ! 
 

Ô Christ, écoute nous ! Ô Christ, exauce nous ! Ô Christ, écoute nous ! 
 

 

 
Prière à L'Esprit Saint 
 

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. 

 
 
 



ATTENTION 
Pour se rendre dans une église, 

n’oubliez pas de vous munir de votre 
attestation de déplacement en 

cochant la case  
« motif familial impérieux » 

 (avis du conseil d’état) 
Sur place, merci de respecter les 

gestes de protection : port du 
masque, distance physique, nettoyage 

des mains au gel hydroalcoolique 

Quête pour le Secours Catholique samedi 14 et dimanche 15 novembre : 
la Délégation du Finistère du Secours Catholique nous écrit 

 

 « La période de confinement nous privant de messes, la quête pour le Secours 
Catholique des 14 et 15 novembre 2020 n’aura pas lieu. Alors que les demandes d’aide 
augmentent avec de nouveaux profils de précarité nous ne pouvons pas demander l’aide 
des Catholiques toujours généreuse et précieuse.  
Comment nous aider malgré tout ? Retrouvez-nous sur notre site web 
http://finistere.secours-catholique.org/  et cliquez sur la bannière de don en ligne # 
Révolution Fraternelle « je donne ». Sinon dans votre église une affiche vous indiquera 

où trouver des enveloppes de dons. N’hésitez pas à en prendre plusieurs et les distribuer à ceux et celles qui 
ne peuvent pas sortir de chez eux.  
Merci pour ce soutien … à distance, essentiel pour les équipes du Secours Catholique et pour les 6.000 
familles que nous accueillons dans le Finistère tous les ans. » 

POUR VIVRE LA MESSE 
En attendant de pouvoir nous retrouver, nous pourrons participer à la messe du dimanche… 
Radiodiffusée :   

- Sur la Radio RCF (99.6 FM) : messe à 10h00 ; 

- Sur France Culture (93.9 FM) : messe de 10H00 à 11h00. 
Ou télévisée : 

-  Sur France 2 : à 10h30 émission « le Jour du Seigneur » avec la messe à 11h00. 

- Sur KTO : à 10h00 en direct de Lourdes et à 18h30 en direct de St Germain l’Auxerrois. Vous pouvez 
regarder KTO sur Internet : https://www.youtube.com/user/KTOTV/ 

                      Il est possible de suivre la messe de 10h00 en direct de Lourdes chaque jour de la semaine. 
 

La plate-forme nationale de quête en ligne de l’Église catholique a été réactivée :  
- Quelle que soit l’évolution des conditions d’exercice du culte, le confinement dans 
lequel nous nous trouvons nous empêchera de nous rendre à des célébrations dans 
leurs églises. La quête, comme durant le printemps, va s’en trouver très réduite. Aussi 
le diocèse de Quimper et Léon met-il à votre disposition ce moyen électronique pour 
« remplacer » votre offrande habituelle de quête puisque vous ne pouvez pas vous rendre à la messe. 
Nous sommes si nombreux à faire ce petit don hebdomadaire qu’il représente une proportion importante 
des ressources de notre Eglise. Merci d’avance de continuer dans cette fidélité.  
Les montants versés sur cette plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux 
diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses.  https://donner.catholique.fr/ 
 

Par ailleurs, il est aussi possible de télécharger sur votre smartphone une application dédiée à la quête. 
Toutes les paroisses du diocèse sont référencées et la majeure partie des clochers, afin que chaque 
paroissien retrouve son église sur cette application. Pour plus d’information, rendez-vous sur la page 
internet : https://www.appli-laquete.fr/  

DANS LA PAROISSE 
Adoration du St Sacrement 
Eglise de Tréméven le lundi de 9h30 à 11h00. 
Eglise de Clohars : le mercredi à 9h00. 
Eglise de Pont-Aven : le mercredi de 17H30 à 18H00. 
Eglise-abbatiale Ste Croix de Quimperlé : le vendredi de 9h à 18h. 
Eglise de Rédéné : le vendredi de 14h30 à 16h. 
Eglise de Locunolé le vendredi de 20h à 20h30 (à partir du 20 
novembre). 
Eglise de Bannalec : à venir. 

 

Prochaines permanences de confessions : les samedis 14 
novembre et l5 décembre de 10h30 à 12h00.  
 


