
 

        
Paroisse Saint Ortaire-en-Souleuvre 

  15 novembre 2020   
33e Dimanche du Temps Ordinaire

Cher(e)s ami(e)s dans le Christ,

À nouveau embarqués  dans  un confinement  à  durée  indéterminée,  le  risque est  grand de se  livrer  aux 
ténèbres du marasme ambiant, et d'alimenter cette crise de confiance qui sous-tend toutes les crises que nous 
traversons. La tyrannie du "restez chez vous!" risque fort de devenir une religion du "vous ne pouvez rien à 
rien!". La crise sanitaire devient la seule clé de lecture de  nos vies et nous renvoie à l'impuissance de 
chacun devant le drame de tous. L'Évangile du jour veut aujourd'hui nous secouer et nous rappeler que nous 
avons reçu plus que ce que le monde peut aujourd'hui nous renvoyer de nos capacités à œuvrer. Si par 
hérédité nous avons des qualités, Dieu a mis en nous des charismes (les "talents"), c'est-à-dire des capacités 
qui  devraient  lui  être  réservées  mais  qu'il  nous  confie  comme intendants  de  l'écologie  humaine  (pape 
François). Ces charismes, lorsque nous les mettons en œuvre, portent un fruit qui dépasse notre imagination 
et les limites que nous nous donnons. Comme Dieu, ils nous permettent de toucher les cœurs, de consoler, de 
rassurer, de faire exister les plus isolés qui se demandent parfois s'ils sont encore humains. Comme baptisés, 
nous sommes des êtres de relation, nous ne pouvons pas renvoyer le sort des autres à Dieu seul. Et si nous 
n'avons que la prière, alors mettons-la dans cette banque dont parle Jésus: ne prions pas pour notre propre 
sort, mais toujours en communion avec l'Église universelle. Bon et saint dimanche, parce que nous le valons 
bien!

(père François) 

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 65

R/ Heureux qui craint 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.

Merci à tous de diffuser ce bulletin le plus largement possible, 
disponible sur le site web de la paroisse: https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/saint-ortaire-en-souleuvre/



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 St 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.

Acclamation de l'Évangile:
Alleluia, 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 St Matthieu (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 !’ »  



Homélie (père Philippe)

Frères et sœurs,

En  écoutant  les  paraboles  dans  l’Évangile,  nous  comprenons  que  celles-ci  nous  disent  des  choses 
importantes sur Dieu. Ainsi, dans la parabole de ce dimanche le voyageur qui part pour un long voyage 
représente ici Jésus lui-même. Avant de partir le voyageur confie ses biens les plus précieux (les serviteurs, 
c’est nous). Il confie ses biens à des gens capables de les gérer !

Ainsi, Dieu nous révèle son Amour. Les talents c’est en réalité le patrimoine que le Seigneur nous confie, 
c’est sa Parole, les sacrements, c’est des frères et sœurs à aimer. Comme les serviteurs de l’histoire, nous 
pouvons accueillir le don de Dieu. Mais ce que nous avons reçu ne doit surtout  pas rester enfermé, caché en 
nous. Nous avons à le semer autour de nous, pour apporter à notre monde la lumière de la Bonne Nouvelle. 
Rappelons-nous la parole de l’apôtre Saint Paul «Vous êtes tous des fils de la lumière».

Le voyageur - nous dit la parabole - s’en va pour longtemps. Dans notre vie spirituelle, il peut nous arriver 
de ressentir comme une «absence de Dieu» et nous voilà tout à coup face à nos interrogations. La peur peut 
nous envahir et le renoncement nous menacer !

Remarquons que le mauvais serviteur de la parabole s’éloigne lui-même de son maître, car il vit comme s’il 
n’avait rien reçu de sa part. Son existence n’est pas différente entre l’avant et l’après. Pour son entourage, le 
bien confié est invisible. En réalité, au lieu de croire en la confiance manifestée par le maître, le serviteur y 
perçoit une mise à l’épreuve. Enfermé dans sa peur et surtout dans sa façon de voir le maître, ce serviteur 
refuse d’entreprendre quoi que ce soit puisque c’est son maître lui-même qu’il refuse! «Tiens dit-il , prends 
ce qui est à toi». Il y a là une grande froideur et pas de générosité pour répondre à la générosité du maître.

Pour autant, le maître ne cherche pas à récupérer les talents, il va plutôt les donner aux autres serviteurs. En 
effet, refuser le don de Dieu, c’est ne pas croire en son amour et en la gratuité de cet amour. Cependant, le 
maître ne reproche pas au troisième serviteur de ne pas avoir réussi, mais plutôt de ne pas avoir tenté 
(à la différence des autres serviteurs)  de faire fructifier ses talents,  pour lui  et  les  autres.  En effet, 
recevoir les bontés de Dieu et les enterrer, c’est ne rien produire, c’est faire des dons de Dieu du vide. 

Alors, comment pouvons-nous savoir que nous sommes en train de faire un travail qui va porter des fruits, 
ou au contraire quelque chose qui n’apporte rien?

L’Évangile nous invite à semer, semer largement autour de nous en éparpillant le plus possible ses dons dans 
le courant de la vie. Vous le savez frères et sœurs, ce qui donne de la valeur à notre vie, c’est bien notre 
amour pour  tous ceux et  toutes  celles  que nous pouvons croiser.  En ce dimanche,  nous nous tournons 
également vers la bienheureuse Vierge Marie: elle a accueilli le don le plus sublime, Jésus en personne. À 
son tour, elle l’a offert à l’humanité avec un cœur généreux (sans vouloir le garder d’une façon possessive). 
À notre tour, demandons-lui de nous aider à être des serviteurs bons et fidèles pour participer à «la joie de 
Notre Seigneur». Amen, bon dimanche à tous!



Prière Universelle

Ne soyons pas endormis, mais restons vigilants; que notre désir de faire la rencontre du Christ inspire 
notre prière de ce jour.

Refrain : Toi le Dieu fidèle, poursuis ton œuvre d'Amour.

Prions pour les pasteurs et les responsables de l’Église. Qu’ils restent vigilants à mettre les dons qu’ils 
ont reçus au service du peuple qui leur est confié. Qu’ils sachent reconnaitre les dons de chacun de ceux 
qu’ils dirigent, nous te prions, Seigneur. 

Prions tout particulièrement pour Mgr Jacques Habert que nous recevons comme nouvel évêque. Nous 
te disons merci de nous donner un nouveau pasteur pour le diocèse de Bayeux-Lisieux et nous te prions pour 
lui. Donne-lui force et courage pour nous gouverner et pour nous aider à témoigner de ton amour, nous te 
prions Seigneur.

Prions pour les pauvres à qui cette journée est consacrée. Qu’ils continuent à trouver bon accueil dans 
nos paroisses, et qu’ils puissent y prendre davantage leur place. Pour eux et avec eux, que notre charité se 
fasse inventive, nous t’en prions, Seigneur.

Prions pour tous ceux qui se dévouent au service des personnes et familles en difficulté, notamment au 
sein du Secours Catholique. Bénis et donne de la force aux personnes engagées dans ce mouvement. Donne 
à ce mouvement caritatif des vocations et des moyens, nous t’en prions, Seigneur. 

Prions  pour  les  responsables  des  affaires  publiques  qui  travaillent  à  faire  reculer  la  pauvreté.  A 
l’exemple de Saint  Martin que nous avons fêté  cette  semaine passée,  montre-leur  comment partager  et 
comment subvenir  aux besoins des plus nécessiteux,  sans humilier  et  dans le  souci  d’élever,  nous t’en 
prions, Seigneur. 

Prions pour notre communauté. Qu’elle ne s’endorme pas dans une fausse confiance, mais qu’elle 
reste vigilante pour accueillir la venue du Christ dans les frères, en attendant sa venue dans la Gloire. Nous 
t’en prions, Seigneur.

Seigneur Dieu qui a exhorté ton peuple à rechercher le droit et la justice, écoute nos prières et daigne 
les exaucer pour que soit manifesté ton amour pour les plus faibles. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Notre Père,

qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,  
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel  
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 
aussi, à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.

Prière:
Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité: car c'est un bonheur durable et profond de 
servir constamment le créateur de tout bien. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Chers frères et sœurs, que le Christ renouvelle en vous votre confiance en Dieu, en les autres et en vous-
même. Soyez les intendants des charismes dont il vous a munis, avancez toujours en enfants de lumière dans 
ce monde ténébreux. Que le Seigneur vous fasse sentir quelle confiance il a en chacun(e) de ses fils et ses 
filles. Qu'Il vous bénisse et vous garde, allez dans la paix du Christ!

Pères Philippe, François et Benoît



Annonces
En ce temps de reconfinement, aucun office n'est 
délaissé.  À  l'église  Notre  Dame,  vos  prêtres 
continuent à célébrer les messes en privé, ainsi que 
l'adoration,  aux  horaires  prévus  habituellement, 
pour  que  chacun  puisse  s'y  joindre  en  union  de 
prière.  Nous  continuons  bien  sûr  à  honorer  les 
offrandes  de  messes  en  priant  aux  intentions  des 
défunts inscrits.

Monseigneur Jacques Habert, notre nouvel évêque!
Un peu plus de quatre mois après avoir accepté, en juin dernier, la remise de 
charge de Mgr Jean-Claude Boulanger pour raison d’âge, le Pape François a 
nommé son successeur au diocèse de Bayeux-Lisieux, ce mardi 10 novembre. 
Il s’agit de Mgr Jacques Habert, 60 ans, qui était jusqu’à présent l’évêque du 
diocèse de Séez dans l’Orne.  La célébration de son installation aura lieu le 
dimanche 10 janvier 2021 dans la cathédrale de Bayeux.

Pour maintenir le lien, le groupe paroissial « Les amis de Saint Ortaire" est toujours actif sur 
l'application WHATSAPP. Les prêtres y diffusent en particulier une petite homélie quotidienne 
lors  de  la  célébration  de  chaque  messe.  Merci  de  faire  connaître  ce  support  à  ceux  qui  sont 
intéressés. Pour être ajouté parmi les membres du groupe, il suffit de contacter Patrick Van Emelen 
( 07 85 61 15 33 ) . 

!

Afin de faciliter les dons par le moyen de la quête en ligne, de nouveaux 
moyens sont à disposition des fidèles:

Par téléphone portable, en téléchargeant l'application "La Quête" et en 
suivant les instructions.

Par ordinateur, sur le site web donner.catholique.fr 



Par avance, un grand merci de votre soutien.
Mémento des défunts et des vivants

�
33e Dimanche du temps ordinaire

Samedi 14 novembre 18h30 :
(Neuville):
Thérèse et Gérard ELOI, Thérèse LECHEVALLIER, Pierre PRUNIER, Thérèse OZENNE

(Truttemer le Grand):
Mickaël PROVOST, Andrée POREE, Thérèse FESTU, Maurice LIBERT, Simonne CHAVENTRÉ
En l'honneur de Sainte Thérèse.

Dimanche 15 novembre, 10h30 : 

Charles CAZIN, Madeleine MOREL, Yvonne JAMET, Pascal JARDIN, Thérèse TRAVOUILLON, Sylvette 
HEULINE, Jean-François ROGER, Simonne et Émile DESMOTTES, Françoise et Dominique DESDOITS, 
Andrée et Thérèse POREE.

(Bény-Bocage):
Gabrielle LECONTE, Jean LEPETIT.

Messes de la semaine:

- Lundi 16 novembre 18h30: Yves LABADIE
- Mardi 17 novembre 11h30: Michel LENOIR et le Père Florent SOSSA
- Mercredi 18 novembre 11h30: Hugues LECLERCQ

Nous recommandons à vos prières les défunts 
qui ont été inhumés cette semaine dans le pôle de Vire:

- Marie RUHIER le 10 novembre à Notre Dame de Vire
- Simone MARIETTE le 11 novembre à Courson
- Juliette LEFEBVRE 12 novembre à Neuville
- Rémi QUINTAINE le 12 novembre à Saint Sever Calvados
- Louise MARIE le 12 novembre à Neuville
- Bernadette VILLAIN le 13 novembre à Neuville
- Juliette DEROU le 13 novembre à St Aubin des Bois
- André JACQUELIN le 14 novembre à la Graverie
- Jeanine NIARD le 14 novembre à Sainte Anne de Vire


