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Pour le 33° dimanche du Temps Ordinaire 

Là où est l ’homme, le Christ sera présent par ses disciples et fera f ruct if ier leur fo i en Lui .  

Le talent dont parle Jésus dans l’évangile pèse entre 25 et 35 kg d’argent. Le roi remet à chacun 

de ses serviteurs, à l’un 150 kg d’argent, à l’autre 60 kg et au troisième, 30 kg. La somme est 

énorme. Partant en voyage, il leur remet tous ses biens, avec une grande confiance. D’ailleurs, dans 

son esprit, ceux à qui il donne doivent, à leur tour, donner à profusion pour faire fructifier. Curieuse 

entreprise que celle du Christ: le but est de donner, ne rien garder pour que cela rapporte. Donner 

ce qu’on a reçu est le meilleur moyen de le garder. On récupère au centuple ce qu’on sait 

abandonner. Le monde économique connaît ce genre d’entreprise. Parfois, l’investisseur perd tout. 

D’autre fois, il multiplie sa mise de fond. Mais vous devinez que Jésus ne nous donne pas ici une 

leçon de politique économique. Cette loi de ne rien garder n’est pas un pari économique où l’on peut 

tout perdre. Elle est une loi constitutive du Royaume de Dieu par laquelle on gagne à tous les coups.   

Ces talents que le Christ donne et que nous devons donner à notre tour ne sont pas des qualités 

ou des dons naturels ou encore des héritages matériels que nous pouvons posséder à la naissance 

ou à la mort de nos parents. Les talents de l’Evangile sont les grâces divines, fruit de son amour 

divin. Ils sont ce que le Seigneur nous donne à partir du moment où nous sommes Fils du Royaume. 

On peut penser au baptême qui rend capable, de croire en Dieu, d’espérer en lui et de l’aimer, à 

l’Eucharistie qui donne de pouvoir vivre et agir sont la motion de l’Esprit Saint pour grandir dans le 

bien, etc... Je ne sais pas si vous connaissez la lettre à Diognète. Elle date du II° siècle1 :« Les 

chrétiens ne sont distingués du reste des hommes ni par leurs pays, ni par leur langage, ni par leur 

manière de vivre. (…) Les chrétiens sont dans le monde ce que l'âme est dans le corps : l'âme est 

répandue dans toutes les parties du corps ; les chrétiens sont dans toutes les parties de la Terre ; 

l’âme habite le corps sans être du corps, les chrétiens sont dans le monde sans être du monde. 

L'âme, enfermée dans le corps, le conserve ; les chrétiens enfermés dans ce monde empêchent qu’il 

ne périsse. ». Dans la parabole, aucun domaine (même les banques !) ne peut être exclu de la 

présence chrétienne et, partout où est l’homme, il est toujours possible d’y faire fructifier un talent. 

Là où les chrétiens sont, le Seigneur compte sur eux pour être « l’âme du monde ». 

 

 
1 Cette épître écrite, vers l’an 150, fut découverte de manière fortuite en 1436 parmi les papiers 

d’emballage d’une poissonnerie de Constantinople. Un jeune clerc latin, Thomas d’Arezzo s’empressa 

d’acheter le manuscrit. Une copie est à la bibliothèque municipale de Strasbourg. Vous pouvez la lire 

dans son intégralité : https://diocese.ddec.nc/Diognete_Lettre_A5.pdf 

 

 Du p. Dominique Blot, curé 

https://diocese.ddec.nc/Diognete_Lettre_A5.pdf


 

Intentions de pr ière à partager  

Vous pouvez m’envoyer par courriel ou déposer dans la boîte aux lettres des intentions de prière et/ou de messe. Les 

intentions seront écrites selon la manière suivante (P.S.D.) : 

-Personnelle : L’intention concerne toujours une ou des personnes précises. 

-Sobre : l’intention sera rédigée avec sobriété pour ne pas prendre trop de place. 

-Discrète : Les noms de famille ne seront pas donnés, éventuellement un prénom. 

• Pour C. en phase terminale d’un cancer. 

• Pour la guérison de V.. 

• Pour le rétablissement d’une amie. 

• Pour Marie Thérèse et son mari, malades . 

• Pour plusieurs intentions particulières. 

• Pour ma fille, que le Seigneur l’aide dans 

ses épreuves et qu’elle guérisse. 

• Pour que M. soit moins fatiguée et 

retrouve le sommeil. 

• Pour les jeunes de la paroisse qui auraient 

dû être confirmés ce 14 novembre. 

• Pour Mme Dubois qui vient de perdre son 

mari, Jean Nicolas et qui n’a aucune 

famille pour l’entourer. 

• Pour un commercant qui a été obligé 

d’arrêter son activité. 

 

 

. 

 

 

Le P. Blot célèbre la messe :  

Le dimanche, à 09h00 à la maison St Vincent, portes fermées et tous les autres 

jours de la semaine, à la salle St André ou à la maison St Vincent.  

Du mardi au samedi, de 17h00 à 18h00, Adoration eucharistique dans l’église 

de Châtillon. Le p.Blot y est disponible pour un entretien ou une confession. 

►Les chrétiens sont également invités à offrir des messes : donner une offrande 

de messe est une autre manière de participer à l'Eucharistie ; c'est également un 

moyen d'assurer la subsistance des prêtres. 

Merci aux paroissiens qui font des dons à la paroisse pour compenser la perte de la 

quête du dimanche. Vous pouvez déposer votre obole dans la boîte aux lettres de la 

cure. Si c’est un chèque, il sera à l’ordre de « Paroisse. ». Ne faites pas de don au P. 

Blot mais bien à la paroisse. Merci ! Il est aussi possible de le faire via internet : 

https://don.belley-ars.fr/quete-et-offrandes-de-messes/quete 

Intentions de messe pour le dimanche 15 novembre 2020 : 

• Serge Puggioni (3° an.) et Richard 

• Catherine et sa famille 

• Marinette boulanger 

• Pierre-Yves Jacquiot 

• Les familles des Filles de la Charité 

• Mme Hervé et Anna Sève 

• Clément Michaud 

• Eliakin Nathaël et Léonie Guibardou 

 

 

https://don.belley-ars.fr/quete-et-offrandes-de-messes/quete

