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Dimanche 15 Novembre 2020 
33ème Dimanche du Temps Ordinaire 

Sur notre chaine YouTube https://www.youtube.com/channel/UCzKCWcLwNIilzaR04H51Hrg/ 

(Retrouvez-là en tapant « paroisse Saint-Joseph des Basses Vallées » dans YouTube) 

Et sur la page Facebook du père Denis Tosser 

Sur https://www.diocese49.org/messes-en-direct-prieres-en-video-a-vivre-sur-le-web-13196 

Le pape nous dit à cette occasion : « La 
pauvreté prend toujours des visages différents 
qui demandent une attention à chaque 
condition particulière ». 

Au sein de nos paroisses, mouvements et services, une attention 
particulière reste vive pour que notre Eglise continue à être présente 
aux plus pauvres. Cette journée est un appel pour qu’au quotidien de 
nos vies nous gardions vive cette attention. Il est plus que jamais 
nécessaire pour donner à notre vie personnelle et sociale la bonne 
direction. Aujourd’hui, avec la pandémie, avec une situation 
économique délicate et des personnes aux ressources amoindries, 
comment l’Eglise va-t-elle être présente ? 

[…] Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous 
provoque et nous interroge. 

Bien fraternellement. 
+ Emmanuel Delmas, évêque d'Angers

https://www.youtube.com/channel/UCzKCWcLwNIilzaR04H51Hrg/


 

 

               
 
  
 

LITURGIE DE l’ACCUEIL 
 

1. Viens Esprit du Dieu vivant, Renouvelle tes enfants, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Dans nos cœurs, répands tes dons, Sur nos lèvres inspire un chant, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

R. Esprit de lumière, Esprit Créateur, 
Restaure en nous la joie, le feu, l’Espérance.  
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs,  
Pour témoigner de ton amour immense. 

2. Fortifie nos corps blessés, Lave-nous de tout péché, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Fais nous rechercher la paix, Désirer la sainteté,  
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies ! 

Pont : Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus (bis) 

3. Donne-nous la charité, Pour aimer en vérité, 
Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu ! 
Nous accueillons ta clarté, Pour grandir en liberté, 
Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies! 

Préparation Pénitentielle 

Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. 

 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire à Dieu ! 
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. 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. 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. 

LITURGIE DE LA PAROLE  

 

Lecture du livre des Proverbes (Pr 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 127 
   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. 
 
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 
(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. 

Dimanche 15 novembre 2020 
33ème Dimanche ordinaire 
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« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup » 

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

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 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 !’ »          – Acclamons la Parole de Dieu.

Prière universelle Nous levons les yeux vers Ta lumière, 
Notre Père écoute nos prières, Notre Père écoute nos prières.  

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Acclamation eucharistique

Saint ! Saint ! Saint, Le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

Anamnèse 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui est vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, Viens Seigneur Jésus! 

Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous ! Prends pitié de nous ! 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix Donne-nous la paix ! 

Fraction du pain / Procession de communion 

Dieu nous invite à son festin, Table où lui-même se donne, 
Voici le pain pour notre faim, Source de vie éternelle.  

1- Approchez-vous pleins d’allégresse, Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ; En son
amour, en sa tendresse, Il vous appelle ses enfants.

2- Venez à lui dans la confiance, Abandonnez tous vos soucis ; Et livrez-vous pleins
d’espérance, Car c’est lui qui vous a choisis.

3- Jésus a rendu témoignage, Par son offrande sur la croix ;

Il donne sa vie en partage, À qui l’accueille dans la foi.

LITURGIE de l’ENVOI 

R. Il est temps de quitter vos tombeaux,
De sortir du sommeil de la nuit,
D'aller vers la lumière acclamer, Le Dieu trois fois Saint ! (bis)

1. Vainqueur de la nuit, Christ ressuscité,  Tu dévoiles la face du Père.  Tu es la lumière,
tu es notre joie.  Sois béni, ô Dieu qui nous libère !

2. Unis à ton corps, Christ ressuscité,  Tu nous mènes à la gloire éternelle.  Tu présentes
au Père ceux qu'il t'a confiés.  Sois loué, reçois notre prière !

3. Tu donnes l'Esprit, Christ ressuscité,  Tu déverses les fleuves d'eaux vives.  Fils aimé
du Père tu nous as sauvés.  Gloire à toi, pour ta miséricorde !
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