
Dimanche 15 novembre 2020

33e SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

Année A

Chant d’entrée – Si le Père vous appelle – (J. Berthier)

R/ TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !
CAR VOS NOMS SONT INSCRITS 

POUR TOUJOURS DANS LES CIEUX !
TRESSAILLEZ DE JOIE ! TRESSAILLEZ DE JOIE !

CAR VOS NOMS SONT INSCRITS 
DANS LE COEUR DE DIEU !

1 - Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, 

dans le feu de son Esprit,

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance 

à lui dire son salut

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

Si l’Église vous appelle à peiner pour le Royaume 

aux travaux de la moisson,

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS ! 

2 - Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles 

à conduire son troupeau

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière 

pour trouver la vérité

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

Si l’Église vous appelle à semer avec patience 

pour que lève un blé nouveau

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !
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3 -Si le Père vous appelle à montrer qu'il est tendresse

À donner le pain vivant 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

Si le monde vous appelle au combat pour la justice

Au refus d'être violents 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes

Au respect du plus petit 

BIENHEUREUX ÊTES-VOUS !

Kyrie – Messe de San Lorenzo – (C.- E. Haugel)

Gloria – Messe du partage – (E. Daniel)

Première 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 –

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

R/ HEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR !

Heureux qui craint le Seigneur

et marche selon ses voies !
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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.

Deuxième 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. 

– Parole du Seigneur –

Acclamation de l’Évangile
ALLELUIA

Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.

ALLELUIA

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

– Acclamons la Parole de Dieu –

Prière Universelle – 
R/ REFRAIN NOTRE PÈRE, NOTRE PÈRE, NOUS TE SUPPLIONS HUMBLEMENT

Offertoire – Mon Père, je m’abandonne à toi – (J.F. Leost)

1 - Mon Père, mon Père, 
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je m'abandonne à toi

Fais de moi ce qu'il te plaira

Quoi que tu fasses, je te remercie

Je suis prêt à tout, j'accepte tout

R/ CAR TU ES MON PÈRE,
JE M'ABANDONNE À TOI

CAR TU ES MON PÈRE,
JE ME CONFIE EN TOI

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie

En tes mains je mets mon esprit

Je te le donne le cœur plein d'amour

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir

Sanctus – Messe de San Lorenzo – (C.- E. Haugel)

Agnus Dei – Messe de San Lorenzo – (C.- E. Haugel)

Communion – Venez du fond du temps – (A. Bandelier)

1 - Venez du fond des temps du bout du monde,

Cœurs transpercés par la soif et la faim.

Ouvrez la porte de la joie profonde,

R/ DIEU A MIS SON CORPS ENTRE NOS MAINS. (BIS)

2 - Ce soir, de l’eau se change en vin de noces,

Sur la montagne on multiplie le pain,

La vigne en fleur nous donne un fruit précoce.

3 - Marie nous donne Dieu comme une enfance

La multitude est le fruit de son sein,

Voici l’épouse et la nouvelle naissance.

4 - Le coeur se vide au coeur de ce silence
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Le coeur se vide au coeur de ce lieu saint

Le coeur s’éveille au coeur de la présence.

5 - Parole ouverte comme une blessure

Mots d’un amour qui n’aura pas de fin,

Le Verbe se fait chair et nourriture.

6 - Pourquoi creuser le puits des eaux dormantes

Dans le désert où vous marchez en vain?

Entrez dans le jardin des eaux qui chantent.

Envoi – Jubilez, criez de joie – (J.B. de la Sainte Famille)

R/ JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE !

ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT !

VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX,

TÉMOIGNEZ DE SON AMOUR

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! POUR DIEU NOTRE DIEU.

1 - Louez le Dieu de lumière

Il nous arrache aux ténèbres.

Devenez en sa clarté

des enfants de sa lumière.

2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs

Au Dieu de miséricorde.

Laissez-vous réconcilier

Laissez-vous transfigurer.

3 - Notre Dieu est tout amour

Toute paix toute tendresse.
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Demeurez en son amour

Il vous comblera de Lui.
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Les Annonces de la Cathédrale

33ème semaine du Temps Ordinaire
15/11/2020

Journée mondiale des pauvres
et du Secours Catholique

Voir le document à la fin du livret

Pendant le confinement
La cathédrale est ouverte tous les jours

de 14h00 à 18h00.
Il n’y a pas de célébration publique de la messe.

Vous pouvez venir prier
auprès du Seigneur présent dans son Eucharistie

en particulier au tabernacle illuminé de l’église saint Hugues.

Tous les jours l’homélie de la messe est mise en ligne sur le site

www.cathedraledegrenoble.fr
MERCI DE CONSULTER RÉGULIÈREMENT CE SITE

Les Assises de la cathédrale…
ont  été  lancées  le  10  octobre  dernier  au  Centre  Théologique  de  Meylan.  Vous  êtes  invités  à
rejoindre les  groupes qui  se sont mis en place pour réfléchir à l’avenir  de notre communauté
autour de quatre grands thèmes prioritaires : les enfants, la fraternité, la formation, la musique
et le chant. Merci de visiter le site de la cathédrale et de vous inscrire à l’un de ces groupes, soit en
ligne, soit en venant déposer votre inscription à l’entrée de la cathédrale, dans la boîte prévue à
cet effet sur le bureau d’accueil.

Recherche de bénévoles…
-  pour  la  sacristie :  si  vous  souhaitez  vous  rapprocher  du service  de  l’autel  et  participer  à  la
préparation des messes, vous pouvez écrire à accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr  
-  pour  le  livret  de  la  messe : si  vous  maîtrisez  assez  bien  le  traitement  de  texte,  et  si  vous
souhaitez participer à la réalisation du livret de la messe du dimanche, vous pouvez proposer votre
aide en écrivant à accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr

-  pour la direction des  chants :  si  vous  pouvez travailler  en équipe et  conduire  les  chants  de
l’assemblée  pendant  la  messe,  vous  pouvez  également  proposer  votre  aide  en  écrivant  à
accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr

- pour le service de l’accueil : si vous avez quelque disponibilité en semaine pendant la journée
pour accueillir  les  visiteurs  qui  viennent  à  la  cathédrale,  vous  pouvez  écrire  à
accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr 

8
Ce livret est à emporter chez vous
www.cathedraledegrenoble.com

mailto:accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr
mailto:accueilcathedrale@diocese-grenoble-vienne.fr
http://www.cathedraledegrenoble.fr/


Trente-troisième dimanche du Temps Ordinaire

Dimanche 15 novembre 2020

                     La parabole des Talents (Mt 25,14-30)

« À celui qui a, on donnera encore…
mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a. » 

(Mt 25, 29)
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« Celui qui a de quoi vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, comment 
l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et 
des discours, mais par des actes et en vérité » (1 Jn 3, 17-18). 

Ces paroles de l’apôtre Jean expriment un appel qu’aucun chrétien ne peut ignorer. Le pape François nous dit : « Tendre 
la main aux pauvres est un impératif dont aucun chrétien ne peut faire abstraction ». Mais, quel est notre lien 
avec les pauvres ? La pandémie vécue entraîne toute une série de crises où surgissent de « nouvelles pauvretés ». Elle 
frappe de plein fouet les familles aux revenus modestes, les jeunes précaires, les entreprises fragiles... Quelle solidarité 
mettre en œuvre pour éviter un naufrage social ?  

Nous voici appelés à tendre la main à ceux qui vivent une telle pauvreté, à les rencontrer, à les regarder, à les 
appeler par leur nom pour leur faire sentir la chaleur de l’amour qui rompt le cercle de la solitude. Mais aussi, leur main 
tendue vers nous est une invitation à sortir de nos certitudes et de notre confort : ce sont des mains qui font descendre 
sur les frères la bénédiction de Dieu.    
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Nous voici appelés à collaborer davantage, à inventer des partenariats avec d’autres associations, services et 
mouvements et avec les personnes en difficulté elles-mêmes, pour créer des moments de rencontre et d’amitié, de 
solidarité et d’entraide. Nous avons besoin de l’engagement de tous les acteurs de la société, dont les plus pauvres, pour 
que la solidarité soit entre les mains de tous. La charité fait partie intégrante de notre identité.  

Nous voici appelés à vivre la fraternité, gratuitement, loin de tout jugement hâtif, loin de toute indifférence. Les
chrétiens sont appelés à regarder la misère de nos frères, à la toucher, à œuvrer concrètement pour la combattre et la 
détruire. La misère ne coïncide pas avec la pauvreté. La misère, c’est la pauvreté sans confiance, sans solidarité, sans 
espérance. C’est l’attitude de ceux qui tiennent leurs mains dans leurs poches et ne se laissent pas émouvoir par la 
pauvreté, dont ils sont souvent complices (lettre du pape François).  

La fraternité nous invite à construire avec nos frères en situation de pauvreté une autre société, où ils
ont toute leur place. Pour les communautés chrétiennes, la Journée mondiale des pauvres nous appelle à une attention 
fondamentale pour qu’entre nos mains tendues et ouvertes se vivent l’accueil du Tout-Autre, le don de soi-même et 
l’amour envers le prochain.  

 Jean-Paul Gusching, évêque de Verdun, 

Membre du Conseil national pour la solidarité et la diaconie 

    

Journée mondiale des pauvres 2020 

                                            « Entre nos mains! »  
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DIOCESE DE GRENOBLE-VIENNE 

NOVEMBRE 2020 

Tends la mai  n au pauvre (Si 7, 32)

« " Le 15 novembre nous célèbrerons la 4ème journée mondiale des 
pauvres et journée mondiale du Secours Catholique. Je vous encourage 
à vivre cette journée au sein de vos communautés. Dans les temps que 
nous traversons, nous avons plus que jamais besoin de solidarité, de 
créativité, de liens qui considèrent chacun. Vous trouverez ci joint un 
document rédigé par le service diaconie et soin, pour vous accompagner 
pour cette journée et ce temps de confinement" 

+ Mgr Guy de Kerimel

15 NOVEMBRE 



                                                       15 novembre 2020 
 
Ces mots de Mgr Gushing, écrits pour la 4ème journée mondiale des pauvres entrent en résonnance avec les 

temps que nous vivons. Ensemble, il s’agit de faire vivre une communauté fraternelle, où chacun a sa place. En

collaboration avec l’antenne départementale du Secours Catholique, dont c’est la journée nationale le 15 

novembre, le service diaconie et soin vous propose quelques pistes pour honorer ses mots, dans la situation 

que nous traversons.  

● Tendre la main 
 

- Nous sommes appelés à nous faire proche des personnes en situation de pauvreté que nous 

connaissons, par le biais des associations présentes sur le territoire mais aussi chaque paroissien dans 

sa vie quotidienne.  

En ce temps d’absence de rassemblement, il est possible de :  

 

 S’organiser pour contacter les personnes isolées que nous connaissons 

 Centraliser les besoins et les possibilités d’aide pour les mettre en lien 

 Assurer un accueil téléphonique ou relayer largement le numéro d’écoute proposé par le 

diocèse ou la ligne verte du Secours Catholique. 

  

- L’intention du pape François est avant tout de permettre aux personnes en précarité de participer à 

des temps de fraternité en ayant toute leur place. Quelle que soit la manière qui sera choisie pour la 

communauté de rester en lien, avoir une vigilance pour les plus précaires : 

 

 Des visites quand c’est possible, en respectant les gestes barrières  

 Encourager les fraternités locales à continuer à partager autour de la parole de Dieu par vidéo,

par téléphone, ….  

 

 

● Collaborer davantage 
 

- En amont du dimanche, les personnes engagées dans les actions de solidarité, de visites aux malades 

ou personnes isolées auront pu préparer cette journée par exemple en :  

 

 En partageant autour de l’évangile avec des personnes en situation de pauvreté et des 

paroissiens, ( via les fraternités locales, les équipes du Secours Catholique ou autres ….) et en 

partageant les fruits de ces échanges lors d’une célébration retransmises ou via un courrier ou journal 

de la paroisse, etc …. 

 En organisant des liens aux personnes isolées ou malades et recueillant leurs intentions de 

prières, à utiliser pour la prière universelle, diffusée par les biais choisis 

 En partageant autour de la lettre rédigée par le pape François pour la journée mondiale

des pauvres et partageant les fruits via internet, le journal paroissial, …  

 

- S’il y a une célébration retransmise, il y a plusieurs moyens de partager le trésor qui se cache dans le 

cœur des plus pauvres, par exemple :  
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 Permettre à des personnes qui vivent la précarité de témoigner de leur chemin de foi 

 Célébrer les initiatives qui existent déjà où se vivent la fraternité 

 

● Vivre la fraternité, construire avec les personnes en situation
de pauvreté 

 

- Cette fraternité peut être vécue pour l’eucharistie, même si cette eucharistie est célébrée par le prêtre

seul ou quelques paroissiens :  

 

 En prenant un temps en amont avec des personnes en précarité, par téléphone par exemple 

 En leur permettant de s’impliquer dans des services : si la paroisse met en place un service 

d’entraide, les personnes en précarité ont des besoins mais aussi des talents à mettre au service 

(disponibilité, force physique, …) 

 

- Au-delà d’une célébration, la paroisse peut être moteur et facteur de lien:  

 

 En informant sur les lieux de fraternité ou d’entraide ouverts localement  

 En communicant sur la manière dont chacun peut s’engager  

 En organisant un temps de témoignages à partir de rencontres qui ont bousculés (voyages de 

l’Espérance avec le Secours Catholique, Fratello, pèlerinage avec le Réseau Saint Laurent à Lourdes, ….)

 

Des outils pour vous aider :  

✔ Le service diocésain reste à votre service.  

Vous trouverez notamment sur le site du diocèse (et dans vos paroisses) un guide pratique pour vivre la 

diaconie. Vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone :  

Anne-Laure Pinoche Perret : 04 38 38 00 45 / 07 67 79 48 93                 

annelaure.pinocheperret@diocese-grenoble-vienne.fr 

 

✔ Les équipes locales du Secours Catholique sont disponibles pour préparer avec vous cette 

journée :  http://isere.secours  -  catholique.org/nous  -  trouver157   
 

✔ Sur le site Servons la fraternité, vous pouvez trouver de nombreux outils dont :  

 

- Des témoignages et idées du premier confinement 

 

- Le livret « Prions en Eglise » Journée mondiale des pauvres – journée nationale du Secours Catholique  

https://www.servonslafraternite.net/boite  -  a  -  outils/journee  -  mondiale  -  des  -  pauvres  -  2020   

 

Retrouvez l’intégralité de la lettre du pape François pour la journée mondiale des pauvres sur la site vatican.va

: http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa  -  
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francesco_20200613_messaggio  -  iv  -  giornatamondiale  -  poveri  -  2020.html   Ainsi que la 
nouvelle encyclique Fratelli tutti :  
https://eglise.catholique.fr/vatican/encycliques/lencyclique  -  fratelli  -  tutti/   
 

 

Fraternellement,  

Le service diaconie et soin 

La délégation du Secours Catholique de l’Isère
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