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Devant Dieu, nous ne sommes pas « propriétaires », mais « gérants ». Dieu nous a confié des
biens, des qualités spirituelles ou des talents (l’argent de l’époque de Jésus : un gros montant
comparable à un salaire annuel. Aujourd’hui le talent renvoie au don Il les a confié à chacun
de nous selon sa capacité, sa force, Nous sommes des gérants des biens divins qui nous
permettent de participer à son œuvre. Dieu m’a confié une intelligence pour réfléchir, un cœur
pour aimer, une volonté pour décider et agir, la foi, la Parole, etc. Nous devons lui faire
confiance car il ne nous piège pas. Il voudrait que nous soyons ses partenaires. Il nous laisse le
temps d’agir en « fils de la lumière ou du jour » ou encore en « femme vaillante », c’est-à-dire
que nous devons fructifier, mettre en œuvre les dons reçus pour ne pas être surpris.
Chacun de nous a reçu selon sa capacité. Dieu ne nous demande pas au-delà de nos forces et
possibilités. Dans un monde égalitaire, on a l’impression que ce n’est pas juste. Pourquoi Dieu
confie au premier cinq talents, au deuxième deux et au dernier un ? Nous voulons imposer nos
vues au Seigneur alors que pour lui chaque personne est « unique », chaque visage a sa marque
particulière, a ses potentialités propres. L’essentiel est d’être productif, rentable et capable dans
son domaine : chant, EAP, KT, ministère, responsabilité, accueil, organisation des journées
d’amitié, un bon père, une bonne mère, un bon directeur, un bon enseignant, un bon enfant de
chœur, etc. Bref, un bon chrétien qui se sait être un maillon de la grande chaine appelée à
poursuivre l’œuvre du Créateur ou du Propriétaire. Ainsi, nous serons capables d’apprécier le
travail des autres sans jalousie. Car pour le Seigneur, c’est avant tout la générosité, la fidélité, la
bonté et l’amour que nous mettons dans notre travail qui compte dans ce que nous réalisons.
D’ailleurs, pour les deux premiers serviteurs qui ont mis en œuvre les talents, même s’ils n’ont
pas reçu la même quantité, la récompense est la même.
Donne-nous, Seigneur, de cultiver le talent que nous tu confies, de savoir nous réjouir en
contemplant ce que peut faire notre voisin et d’apporter notre pierre à la construction d’un
monde meilleur, d’un monde plus beau, plus conforme à ton désir, à la construction de notre
famille, quartier et paroisse pour ta gloire et pour le bien de nos frères.
Nous sentons par les textes de ce dimanche que nous sommes presqu’à la fin d’une année
liturgique « Jésus parlait à ses disciples de sa venue » : la vigilance nous est recommandée dans
ce que nous réalisons. Le maître reviendra à l’improviste ou comme un voleur.
Père Jean MOBIALA


Le Missel des Dimanches est devenu un outil privilégié et apprécié aussi bien des
paroissiens que des équipes d'animations liturgiques. D'une grande facilité de lecture,
avec des introductions explicatives brèves et des textes clairs, il permet avec les
nouvelles traductions adaptées en 2014 de suivre les messes pour tous les dimanches
et fêtes de l'année B.

En vente à la sortie de la messe

Comme vous le savez, des enfants, des femmes et des
hommes souffrent dans leur pays à cause de leur foi.
Ces chrétiens vivent dans le dénuement le plus complet
et la peur de perdre leur vie.
Aussi en nous associant à l'organisation "SOS
Chrétiens d'Orient " en partenariat avec notre
diocèse, nous vous sollicitons pour apporter à nos
frères d'Irak et de Syrie un peu d'espoir.
Nous avons pour objectif d'expédier à Noël un container
avec des affaires scolaires qui font tant défaut là-bas.
Les besoins sont importants : 6000 petits et grands
cahiers, 6000 classeurs, 6000 sachets de stylos,

6000 trousses, mais aussi des couvertures, des
couettes, des duvets et des manteaux en bon état.
Il faut du matériel simple et de qualité.
Cette action est organisée à Saint Hilaire par les jeunes de
l'aumônerie 4/3eme, qui s'occupent de la collecte jusqu'au 5
décembre, date à laquelle nous remettrons le fruit de notre
récolte à l'association lors d'un grand temps fort.

(Dépôt au secrétariat de la paroisse)

Avez-vous noté les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2014 pour le Noël de
l’amitié, les fameuses JOURNEES D’AMITIE de La Varenne ???

N’hésitons pas à faire de la publicité avec affiches et
invitations
Concours du plus beau gâteau (thème de Noël)
En soutien au déploiement de la cathédrale Notre Dame de Créteil, chœur et
orchestre diocésains chantent « GLORIA ». Un beau cadeau de Noël ! Pour recevoir le
DVD des bons de souscription sont au fond de l’église.

Informations de dernière minute
-

Mercredi 19 novembre, 16h30 : réunion Aumônerie (3° et 4°)
Mercredi 19 novembre, 18h : réunion KT pour les enfants (6° et 5°)
Mercredi 19 novembre : réunion Parents 6° à 20h45

Paroisse en Musique : CONCERT FLÛTE ET ORGUE
Pierrette de FAUCONVAL (flûte) Etienne PIERRON (orgue) Oeuvres de J.S. Bach, Fauré, Jolivet, Messiaen, Sendrez,
dimanche 23 novembre à 16h30 au 105 Bd de la Marne

Saint-Saëns

 L'Aumônerie des lycées va partir en pèlerinage à Rome du 19 au 22 avril 2015. Les jeunes vous
proposeront à la sortie des messes des 22 et 23 novembre des couronnes de l'Avent avec bougies afin de
vous aider à prier et de financer leur projet. Merci à tous pour le bon accueil que vous leur ferez !

Campagne du Denier 2014
Notre objectif 2014 est de collecter 87 000€ pour notre paroisse. Au début
novembre 2014 nous avons reçu 45 000€. Il ne nous reste plus que 6 semaines pour
collecter 42 000€. Merci des efforts de chacun pour atteindre, voire dépasser l’objectif de
l’année.
L’Amitié Judéo-Chrétienne de France organise une conférence

« Le monothéisme, source d’union ou source de division ? »
Intervenants : Yann BOISSIERE, Rabbin

Philippe KABONGO-MBAYA, Pasteur
Ce mardi 18 novembre à 20h30 -

Centre Hillel, 30 rue Saint-Hilaire - La Varenne Saint Hilaire

