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« Tends ta main au pauvre » (Si 7,32)
Dans le monde où le temps s’enfuit à toute allure
Dans un monde où l’argent impose sa culture
Dans le monde où souvent l’indifférence isole
Des personnes par souci de leur prochain
Prennent de leur temps pour tendre la main (L, bénéficiaire de la main à la pâte)
Écoute, accompagnement, partage motivent les participants aux différentes activités du Secours
Catholique.
L’accueil convivial, l’apprentissage du français, la main à la pâte, l’aide financière, l’aide administrative
et les sorties culturelles ont pour vocation d’accompagner, de redonner confiance et de permettre un
nouveau départ. Ces diverses activités donnent l’occasion de rencontres enrichissantes pour chacun.
Tous les problèmes ne trouvent pas forcément la solution espérée mais comme nous l’a dit A. en quittant
la main à la pâte ; « mes soucis financiers ne sont pas résolus, mais je suis contente car je suis arrivée
découragée et je repars avec le sourire, heureuse des rencontres faites et des liens créés ».
Et parfois des personnes aidées par le Secours Catholique viennent partager leurs compétences avec
l’équipe comme exprimé par N. : « Ne parlant que syrien et anglais, le Secours Catholique m’a permis
d’apprendre le français pour me faciliter la vie de tous les jours, pouvoir suivre la scolarité de ma fille
et enfin passer le diplôme de français pour demander la nationalité française. Grâce à ça, je peux devenir
bénévole à la main à la pâte et mettre mes compétences en informatique au service de l’association ».
Le Secours Catholique a besoin de l’aide de tous pour mener à bien ces diverses activités, tout
particulièrement dans la situation sanitaire et économique que nous vivons aujourd’hui.
Comme le dit le pape François dans sa dernière encyclique nous devons « face à la souffrance devenir
proche de toute personne ».
N’hésitez pas à faire le pas pour rejoindre l’équipe. Nous avons besoin du talent de chacun.
06 72 06 36 64, lamainalapate.920@secours-catholique.org

Restez informé
Vous pouvez vous inscrire sur le site Internet de la paroisse pour recevoir par email
le bulletin et les informations de la paroisse : www.catho-montrouge.org/bulletin
Pendant le confinement, nous proposons également un envoi par courrier aux personnes
qui ne pourraient pas se déplacer. Vous pouvez vous inscrire en envoyant vos
coordonnées au centre pastoral, 7 avenue Jean Jaurès, ou bien demander à une personne
qui a internet de remplir le formulaire « Recevoir le bulletin par courrier » disponible
sur le site.

Commentaire de l’Evangile selon saint Matthieu (Mt 25, 14-30)
Dimanche 15 novembre 2020
Le passage de l'Evangile raconte la célèbre parabole des talents, rapportée par saint Matthieu (25, 14-30).
Le "talent" était une ancienne monnaie romaine, de grande valeur, et c'est justement à cause de la
popularité de cette parabole que celle-ci est devenue synonyme de talents personnels, que chacun est
appelé à faire fructifier. En réalité, le texte parle d'un "homme, qui partait en voyage" et qui "appela ses
serviteurs et leur confia ses biens" (Mt 25, 14). L'homme de la parabole représente le Christ lui-même, les
serviteurs sont les disciples et les talents sont les dons que Jésus leur confie. Par conséquent, ces talents
ne représentent pas seulement les qualités naturelles mais aussi les richesses que le Seigneur Jésus nous a
laissées en héritage, afin que nous les fassions fructifier : sa Parole, déposée dans l’Evangile ; le Baptême,
qui nous renouvelle dans l'Esprit Saint ; la prière - le "Notre Père" - que nous élevons à Dieu en tant que
fils unis dans le Fils; son pardon, qu'il a commandé de porter à tous ; le sacrement de son Corps immolé
et de son Sang versé. En un mot : le Royaume de Dieu, où il est présent et vivant au milieu de nous.
C'est le trésor que Jésus a confié à ses amis, au terme de son existence terrestre. La parabole de ce jour
insiste sur l'attitude intérieure avec laquelle il faut accueillir et valoriser ce don. L'attitude qu'il ne faut pas
avoir est celle de la peur : le serviteur qui a peur de son patron et craint son retour cache la pièce de
monnaie sous terre et celle-ci ne produit aucun fruit. Cela arrive par exemple à celui qui a reçu le baptême,
la communion, la confirmation, mais ensevelit ensuite ces dons sous une couche de préjugés, sous une
fausse image de Dieu qui paralyse la foi et les œuvres. Ceci fait qu'il trahit les attentes du Seigneur. Mais
la parabole souligne davantage les bons fruits portés par les disciples qui, heureux du don reçu, ne l'ont
pas tenu caché jalousement et par peur, mais l'ont fait fructifier en le partageant. Oui, ce que le Christ
nous a donné se multiplie en le donnant !
C'est un trésor fait pour être dépensé, investi, partagé avec tous, comme nous l'enseigne ce grand
administrateur des talents de Jésus qu'est l'apôtre Paul. L'enseignement évangélique que nous offre
aujourd'hui la liturgie a également eu une influence au niveau historique et social en encourageant parmi
les populations chrétiennes une mentalité active et entreprenante. Mais le message central porte sur l'esprit
de responsabilité avec lequel il faut accueillir le Royaume de Dieu : une responsabilité envers Dieu et
envers l'humanité. Il incarne parfaitement l'attitude du cœur de la Vierge Marie qui, en recevant le don le
plus précieux de tous, Jésus lui-même, l'a offert au monde avec un immense amour. Nous Lui demandons
de nous aider à être des "serviteurs bons et fidèles", afin de pouvoir prendre un jour part "à la joie de notre
Seigneur".
Retrouvez chaque jour le commentaire de l’évangile sur le site de la paroisse www.catho-montrouge.org

Le coin prière
Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le.
Pour commencer la prière, seul ou en famille, je commence par faire silence pour préparer mon âme.
C’est aussi une manière de respecter Dieu. Dieu est là, Il me voit. Faire silence, c'est être attentif à Dieu.
J'arrête de penser à « mes » petites affaires, pour ne plus penser qu’à Dieu seul. Prier dans le secret de son
cœur : « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et prie ton Père qui est là dans le secret. Et
ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » (Mt 6, 6) « Entrer dans sa chambre », « fermer la porte »,
cela veut dire : se mettre dans le calme, entrer au-dedans de soi-même, faire le silence dans son cœur,
pour ne penser qu’à Dieu seul.

SAINTE JOSEPHINE BAKHITA
Quelques éléments biographiques....
Née en 1869 dans le Darfour, au Soudan, celle qui est aujourd’hui connue sous
le nom de Joséphine Bakhita n’a que 9 ans quand elle est vendue en esclavage.
Elle est tellement traumatisée qu’elle en oublie son nom. On l’appelle désormais
« Bakhita » qui signifie « la chanceuse ».
Elle a été revendue plusieurs fois. En 1883, le consul italien à Khartoum l’a
achetée. Les mauvais traitements disparaissent alors. Dans ses mémoires, elle
confie être traitée avec bonté et vivre en paix pendant cette période.
Deux ans plus tard, elle est au service des Michieli, des amis de son ancien
maître. Mme Michieli la confie ainsi que sa petite-fille à l’institut des
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catéchistes de Venise, tenu par les religieuses canossiennes. Mais au moment
du départ, Bakhita demande à rester chez les religieuses.
Malgré les pressions de diverses personnalités, l’ancienne esclave ne veut pas quitter l’institut religieux.
Au terme d’un procès en 1889, elle obtient le droit de rester dans son couvent. Un an plus tard 1890,
elle est baptisée par le cardinal-archevêque de Venise, et reçoit la confirmation. Trois ans plus tard elle
demande à devenir religieuse. Elle entre au noviciat en 1893 et prononce ces premiers vœux en 1896.
Après une longue maladie, elle meurt le 8 février 1947.
Sur toutes les épreuves qu'elle a traversées Joséphine Bakhita pose un regard de foi et d'espérance très
fort, convaincue que Dieu l'a protégée à chaque instant et que c'est la Providence qui lui a permis de rester
en vie, de rencontrer les sœurs canossiennes et de prononcer ses vœux.

FRATELLI
TUTTI

Commentaire de l’encyclique
Paragraphes 9 à 14

Dans son premier chapitre, François va donner une image assez sombre du
monde contemporain.
Il commence par évoquer l'histoire, en crise à plus d'un titre.
Tout d'abord parce qu'à une époque qui semblait vouloir construire et instituer des
rapprochements et des collaborations pacifiques entre pays, d'un même continent par exemple, succède
aujourd'hui un temps où un nationalisme volontiers agressif renaît un peu partout. Les progrès de la paix
ne sont jamais définitivement acquis, et sont aujourd'hui fragilisés.
Plus radicalement, c'est l'appartenance à une histoire commune, l'intérêt pour le bien commun
qui peu à peu disparaissent au profit d'un individualisme qui fait prospérer le marché et l'économie : « Plus
que jamais nous nous trouvons seuls dans ce monde de masse qui fait prévaloir les intérêts individuels et
affaiblit la dimension communautaire de l'existence » (12). Ici est avancée l'idée que l'universalisation de
l'individualisme, au détriment et dans la condamnation des identités ou communautés diverses, relève
d'une idéologie qui soumet tout à des intérêts économiques et entend s'affranchir de toute régulation
politique.
Cette idéologie trouve son accomplissement dans la négation de l'histoire, et dans le
détournement à son profit de toutes les grandes quêtes ou utopies de l'histoire : « démocratie, liberté,
justice, unité ». La fin du paragraphe 14 est sur ce point assez virulente, et peut provoquer sans doute des
réactions d'incompréhension ou d'opposition.
Assurément ces paroles du pape manifestent une grande liberté par rapport aux idéologies et
discours convenus du temps, et elles peuvent nous alerter et nous aider à retrouver une « pensée critique »
sur des lieux communs actuellement très répandus. Donnons-en deux exemples, inspirés des réflexions
de François dans ces quelques pages : l'attachement à une communauté et à ses traditions serait, nous diton, source de divisions et de fragilisation de la paix sociale. Est-ce si sûr ? Notre pays respecterait de
manière inconditionnelle et universelle la « liberté d'expression », dans le domaine religieux comme dans
tous les domaines. Est-ce si sûr ?
Retrouver chaque jour la lecture suivie de l’encyclique sur www.catho-montrouge.org

Nos peines
Ont été accompagnés par l’Église, au moment de leur sépulture à Montrouge
Jeudi 22 octobre Geneviève LEBEAUPIN
Vendredi 6 novembre Daniel BROUARD et
Mardi 27 octobre Patrick DEMEULENAERE
Philippe PIERRE
Jeudi 29 octobre Angèle CORABOEUF
Lundi 9 novembre.
Claude DURAND
Mardi 3 novembre Gérard DOMMERGUE
Jeudi 12 novembre
Béatrice de la OLIVERAJeudi 5 novembre Jean-Pierre TAROUX
FAVRE
Vendredi 13 novembre Louise JEGOU

Lettre du diocèse

Merci

La Lettre du diocèse est disponible dans les présentoirs
des églises St-Jacques et St-Joseph. Vous pouvez
également la retrouver sur le site Internet de la
paroisse : www.catho-montrouge.org
Sommaire : journée mondiale des pauvres : la Société
de Saint-Vincent-de-Paul, Être bénévole, Maintenir le
projet spirituel de chaque résident en Ephad…

Nous remercions chaleureusement les
sœurs dominicaines de l’Institution Jeanne
d’Arc, qui ont fait don des dix bancs de leur
chapelle à l’église St-Jacques à l’occasion
de leur déménagement dans un nouveau
bâtiment.

Le coin détente

Coloriage – La parabole des Talents

Évangile selon saint Matthieu (Mt 25, 14-30)

Dimanche 15 novembre 2020

Devinette
C'est mieux que Dieu. C'est pire que le diable. Les pauvres en ont. Les riches en ont besoin.
Et si on en mange, on meurt.
(Solution dans le prochain bulletin)

