
EN PERIODE DE CONFINEMENT, 
LES MESSES SONT RETRANSMISES EN 

DIRECT SUR FACEBOOK ET YOUTUBE 
- 12H30 EN SEMAINE… 
- 12H15 LE SAMEDI 
- 11H LE DIMANCHE 
PLUS D’INFORMATIONS ET LIENS SUR 

LE SITE DE LA PAROISSE : 
WWW.ASAINTNICOLAS.COM 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Lundi 16 novembre 
- 9h30 -12h et 13h15-18h30 : Ouverture de l’église 

- 12h30-13h : Messe en direct sur YouTube et Facebook 
- 16h30-18h30 : Adoration 
Mardi 17 et mercredi 18 novembre 
- 9h30-12h et 13h15-18h30 : Ouverture de l’église 
- 12h30-13h : Messe en direct sur YouTube et Facebook 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h15-18h15 : Possibilité de rencontrer un prêtre 
Jeudi 19 novembre  
- 9h30-12h et 13h15-18h : Ouverture de l’église 
- 12h30-13h : Messe en direct sur YouTube et Facebook 
- 16h30-17h45 : Adoration + Possibilité de rencontrer un 
prêtre 
Vendredi 20 novembre  
18h-19h : Prière pour les malades en différé sur YouTube 
en allant sur le site de la paroisse 
Samedi 21 novembre  
- 11h-12h : Adoration + Possibilité de rencontrer un prêtre  
- 12h30-13h : Messe du jour en direct sur YouTube et 
Facebook 
- 16h30-18h30 : Adoration 
Dimanche 22 novembre 34e dim. du Temps Ordinaire 
- 9h30-10h30 : Adoration 
- 11h-12h : Messe en direct sur YouTube et Facebook 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Possibilité de rencontrer un prêtre 

 
 

LA PAROISSE A BESOIN 
DE VOTRE AIDE ! 

Comme vous vous en doutez, la paroisse a besoin 
de vos prières mais également de votre aide 
financière en cette période de crise sanitaire. Vous 
pouvez désormais donner à la quête ou faire un 
don sur votre portable ou votre ordinateur en allant 
sur le site de la paroisse ou en suivant le lien 
suivant : 

 

https://quete.paris.catholique.fr 
 

Suivez les indications en mentionnant la « Paroisse 
Saint-Nicolas-des-Champs » et le montant de votre 
don….     Merci pour votre soutien ! 

 
 

Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs 
254, rue Saint Martin – PARIS 3e – 01 42 72 92 54 

secretariat@asaintnicolas.com - www.asaintnicolas.com 
 

 

 

              
                    
    Paroisse 

      Saint-Nicolas                
  des-Champs   

Dimanche 15 novembre 2020 
33ème dimanche du Temps Ordinaire 

 

 

« Talents confiés »  
 

En « confiant » des talents a ses serviteurs, le maître, 
comme le mot l'indique, leur fait confiance. Il est l'image 
de Dieu qui nous confie ses propres dons et nous fait 
confiance en nous associant à son œuvre de salut. Dieu 
donne à chacun des talents ! Chacun en reçoit selon sa 
capacité, chacun à sa manière, avec ses différences, ses 
qualités à déployer, ses défauts à corriger, son caractère, 
son tempérament, son vécu, son histoire… Dieu donne 
différemment certes, mais il donne à tous, et il se donne à 
tous ! En nous confiant ses dons, il nous fait donc une 
confiance totale ! 
 

Dans la parabole, le maître invite ses serviteurs à 
prendre des risques et des initiatives. Les deux premiers 
serviteurs se montrent dignes de la confiance de leur 
maître parce qu'ils prennent des risques – et non pas 
d'abord parce qu'ils reviennent avec des bénéfices. Le 
troisième serviteur quant à lui a eu peur du maître, il ne lui 
a pas fait confiance. On pourra dire qu'il a été prudent 
certes. Mais il n'a pas réalisé que le maître lui avait 
accordé sa confiance en l'invitant à se dépasser lui-
même. 
 

S'il avait tenté de placer son talent, même sans que 
ça lui rapporte, ou pire en le perdant, le maître ne lui en 
aurait certainement pas voulu pour autant, parce qu'au 
moins, il aurait pris un risque, il aurait cherché à travailler 
pour le Royaume (même s'il s'est trompé). L'erreur est 
humaine. Ce qui ne va pas chez lui, c'est qu'il manque de 
confiance en la bonté de son maître. Il est pour ainsi dire 
recroquevillé sur lui-même. 
 

Il en est de même dans la vie spirituelle. Accueillir les 
dons de Dieu, c'est désirer avoir le goût du risque, c’est-à-
dire désirer mouiller sa chemise et se mettre en 
mouvement, en chemin, pour faire fructifier ces dons et les 
mettre au service de l'annonce de l’Évangile. Cela peut 
parfois être déstabilisant, cela demandera sans doute de 
sortir de sa zone de sécurité. Cela demandera même un 
certain saut dans le vide, voire un détachement ou 
déracinement. Mais cela supposera toujours de placer sa 
confiance dans un Dieu bon, qui lui-même nous fait 
confiance en se donnant à nous tout entier.  

 

Cette période de confinement est une opportunité 
pour redoubler d’audace et d’imagination pour faire 
fructifier nos talents, peut-être de manière différente 
certes, mais bien réelle cependant. Dieu compte sur nous. 
Accueillons ses dons. Faisons-les fructifier. Mettons-les au 
service du Royaume. Il nous fait confiance. Faisons-lui 
confiance ! 

Père Paul-Marie de Brunhoff  



CHANT D’ENTRÉE 
R. Acclamez votre Dieu sur toute la terre, 
Célébrez-le par vos chants de joie ! 
Acclamez votre Dieu, Il est la lumière, 
Éternel est son amour ! 
 

1. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Proclamez-le devant les nations. 
Louez le Seigneur, louez votre Roi, 
Il demeure éternellement. 
 

2. Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas, vous serez bénis. 
Vous êtes son peuple, il est votre Dieu, 
En ses mains remettez vos vies. 
   

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 ! 

 

PSAUME Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-5 

R. Heureux l'homme qui met sa foi dans 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 Th 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. 

 
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 !’ » 

PRIÈRE UNIVERSELLE  
R. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne. 

COMMUNION  

R. Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon cœur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 
 

2. Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
 

3. Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 

4. N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies !  

CHANT DE SORTIE 

R. Qu´exulte tout l´univers, que soit chantée en tous lieux 
La puissance de Dieu. 
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, 
Chantent alléluia ! 

 

3. Exultez, rendez gloire, 
Chantez que Dieu est bon, 
Christ est notre victoire, 
Il est notre résurrection. 

 

4. Que chacun reconnaisse : 
Jésus est notre Roi. 
Rejetons nos tristesses 
Pour une éternité de joie. 

 
ggggg 


