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Communauté de paroisses « Dettwiller et les collines de Wundratzheim » 
Presbytère catholique – 7 rue de l’église – 67490 Dettwiller 

Téléphone : 03.88.91.41.48  ▪  Site internet : www.paroisses-dettwilleretcollines.fr 
 
 

 

 

Messe du 33e dimanche du temps ordinaire A 
 

Dimanche 15 novembre 2020 
 

Quand viendra l’heure du bilan de notre vie, dans quelle situation le 
Maître nous trouvera-t-il ? La question ne devrait pas nous effrayer : la 
grâce du baptême fait de nous des enfants de lumière, des artisans de 
paix et d’amour. Écoutons le Seigneur nous redire à quel point il nous 
fait confiance.             (Prions en Église, n°407, 15 novembre 2020) 

 

« 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. »   (Matthieu 25, 15) 

 

 

En raison de la pandémie de COVID 19, les célébrations publiques sont interdites depuis le 3 novembre (décret 
n°2020-1310 du 29 octobre 2020). Les messes continuent d’être célébrées quotidiennement par les prêtres en 
profonde union spirituelle avec le peuple de Dieu. 
 

Votre curé et votre séminariste-stagiaire, confinés ensemble au presbytère, portent les paroissiens dans leur 
prière quotidienne : 7h : laudes ▪ 11h30 à 12h30 : messe et temps d’adoration ▪ 17h30 à 18h30 : vêpres, chapelet 
et temps d’adoration. Le dimanche, la messe (sans assemblée) est célébrée à 10h. 
 

La messe de ce 33e dimanche du temps ordinaire sera retransmise à partir de 10h sur la page Facebook de notre 
communauté de paroisses. 
 

N’oublions pas que l’on ne « regarde » pas la messe : on y participe, en engageant son cœur. 
 

Voici quelques suggestions et éclaircissements quant aux attitudes à adopter pour suivre dignement et 
fructueusement la messe : 
 

1) Mettez en place un environnement propice à la prière et la sacralité de la messe. Par exemple : 
s’asseoir sur une chaise au lieu de s’installer dans son canapé, allumer une bougie, mettre une icône 
dans son champ visuel, se lever comme à la messe… 

 

2) Éteignez votre portable et prévenez vos proches, afin qu'ils participent avec vous ou ne vous 
dérangent pas pendant ce temps de prière. 

 

3) Avant que la messe ne commence, demandez-vous : à qui est-ce que j´offre mon union à cette 
messe ? 

 

4) Pour vous aider, suivez avec cette feuille de messe… et n’hésitez pas à vous associer aux chants. 
 

5) Au moment de la communion, faites une communion spirituelle avec cette prière proposée par le 
Pape François (cf page 3). 

 

6)  Rendez grâce à Dieu. 
 
 

Des propositions diocésaines 
pour les ENFANTS, les ADOS et les FAMILLES 

 

En cette période où les équipes d'enfants et d'adolescents ne peuvent plus se 
rencontrer dans le cadre de la catéchèse, l'équipe de l'OCA (Orientation de la 
Catéchèse en Alsace) offre à nouveau trois propositions catéchétiques pour le 
dimanche 15 novembre 2020 : une pour les ENFANTS, une pour les ADOLESCENTS 
et une pour les FAMILLES. 
 

Les fiches relatives à ce dimanche sont TÉLÉCHARGEABLES 
sur le site internet de notre communauté de paroisses 
(à la page d’accueil, à la publication annonçant ce 33e dimanche du temps ordinaire). 

 

http://www.paroisses-dettwilleretcollines.fr/
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Entrée dans la célébration (LàD 578) 
 

NOUS SOMMES LE CORPS DU CHRIST, 
CHACUN DE NOUS EST UN MEMBRE DE CE CORPS. 
CHACUN REÇOIT LA GRÂCE DE L’ESPRIT, POUR LE BIEN DU CORPS ENTIER ! (bis) 
 

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 

 
Gloire à Dieu (Messe de Lourdes – AL 189) 
 

GLORIA ! GLORIA IN EXCELSIS DEO ! 
 

1. Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
 

2. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
 

3. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut, 
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen.  

 

Lecture du livre des Proverbes (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 127 
 

HEUREUX QUI CRAINT LE SEIGNEUR ET MARCHE EN SES VOIES ! 
 

▪  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 (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. 
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Évangile de Jésus Christ selon saint 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 !’ » 
 

Profession de foi 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. AMEN. 

 

Prière pour la communion spirituelle 
 

« À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui 
s’abîme dans son néant et dans ta sainte présence. Je t’adore dans le Saint-Sacrement de ton 
amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur. En attente du 
bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon 
Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et pour la 
mort. Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Amen. »  Pape François (19 mars 2020) 

 

Fin de la célébration 
 

RÉJOUIS-TOI, MARIE, TOUTE AIMÉE DE DIEU ! RÉJOUIS-TOI, MÈRE DE DIEU ! 
 

1.-  Marie, le Seigneur est toujours avec toi. 
Mère, femme comblée entre toutes les femmes. 

 

2.-  Marie, ton enfant est le Fils bien-aimé. 
Mère, Dieu t’a choisie, porte-lui nos prières. 
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POUR ALLER PLUS LOIN …avec le « Lapin bleu » de Coolus (prêtre de la Croix Glorieuse) 
 

 

 

Détails 
 

▪ Le lapin s’enterre lui-même. 
 

▪ Il est dans une position de fœtus, les pieds croisés, la tête en bas. Bref, il régresse en refusant de grandir. 
 

▪ La manière dont il tient sa pelle ne peut pas aller chercher de la terre bien loin. Il est obligé de prendre 
celle qui est tout près de son trou. 
 

Questions 
 

▪ Le « talent », dans la Bible, est une mesure de valeur qui équivaut à environ une année de travail. C’est 
donc une forte somme. 
 

▪ Peut-être qu’avant de considérer quel talent on « a », il faudrait considérer quel talent on « est », quelle 
est notre valeur aux yeux de Dieu. S’enterrer, comme ce lapin, c’est ne pas croire en sa valeur. Quand je ne 
crois pas en ma valeur possible, je me stérilise et je mets également une barrière entre Dieu et moi, car il ne 
m’a pas créé pour être enterré. Et en plus, je mets de l’énergie à enterrer alors que je pourrais la mettre à 
développer ce talent… 
 

▪ Stériliser l’œuvre de Dieu en moi, est-ce possible, à mon avis ? Qu’est-ce qui pourrait aller dans ce sens ? 
Qu’est-ce que je devrais déterrer et mettre au soleil de son amour pour me laisser illuminer par Lui ? 
 

▪ Quelle est la parole que j’ai entendue, qu’on m’a dite, et qui m’a poussé à m’enterrer ? 
Cette parole vient-elle d’un être humain ou de Dieu ? 
Si elle vient d’un être humain, a-t-elle plus de poids que celle qui vient de Dieu et qui dit que je suis une 
merveille (Psaume 138) ? 

 

Pour plus d’informations sur le « Lapin bleu » : http://lapin-bleu.croixglorieuse.org 
 

 

Enfants… Adolescents… Familles… 
 

M. le curé et les responsables du catéchisme paroissial 
invitent les parents à se servir des fiches réalisées par notre diocèse (Service de la Catéchèse – OCA). 

 

Les fiches relatives à ce dimanche sont TÉLÉCHARGEABLES 
sur le site internet de notre communauté de paroisses (à la publication annonçant ce 33e dimanche du temps ordinaire).  

http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/

