
    33e dimanche du temps ordinaire  Année A 

 1ère lecture : Proverbes 31,10-13.19-20.30-31 

 Psaume 127 

2e lecture : 1 Thessaloniciens 5,1-6   

Evangile : Matthieu 25, 14-30 
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                             LA PARABOLE DES TALENTS : un simple message de foi ... 
 

Nombreux sont ceux qui tombent dans une compréhension punitive de cette 

parabole. Ainsi, l’interprétation de la parabole des Talents présente réellement au 

lecteur un défi…  

Et si le message de la parabole était …un simple message de foi ?  

La parabole des talents raconte l’histoire d’un 

maître très riche qui confie à ses serviteurs des 

« talents » - puis part en voyage. (Un « talent » était 

devenu une unité de monnaie en référence à une 

certaine quantité d’or ou d’argent). Après une 

longue période, le maître revient et demande une 

comptabilité à ces serviteurs concernant leurs 

actions. Ceux qui ont travaillé dur ont été félicités 

et récompensés par le maître. Ce ne pourra pas 

être le cas de celui qui n’a produit aucun gain. 

Cependant, ce que Jésus nous dit concernant les actions du serviteur et de la 

réponse du maître montre qu’en effet - il ne s’agit pas, d’une parabole sur le travail 

ou l’industrie. C’est une histoire sur la motivation et la condition de notre cœur face 

à la vie. Ce n’est pas une histoire d’argent, mais une réflexion sur la relation et la 

fidélité au quotidien. Deux serviteurs ont répondu avec foi à leur maître. Cette 

réponse confiante a abouti à leurs actions productives en raison de leur fidélité. Un 

autre serviteur a répondu avec suspicion envers le maître ; il a diabolisé le 

caractère de son maître, ce qui a entraîné de sa part une action négative. 

Jésus nous enseigne à travers cette parabole comment se préparer durant son 

« absence » dans l’attente de son retour. Le cœur est le point focal - car la 

préparation à sa venue ne peut se réaliser qu’en lui répondant avant tout par la 

foi. Cette foi n’est pas une notion religieuse vague et éthérée centrée sur un Dieu 

« intangible » - elle repose sur la personne même du Seigneur, et l’intégrité de ses 

paroles. La réponse de notre intelligence et de notre cœur à la foi nous motive à la 

fidélité grâce aux opportunités rencontrées dans la vie, et toutes ces occasions 

confiées à chacun/une de nous pour Le servir, et partager sa Parole créatrice … 

Quant au mauvais serviteur dans la parabole - il connaissait l’invitation du maître à 

partager sa joie - il ne fut finalement gratifié que de l’obscurité environnante créée 

par l’absence d’amour. Ce serviteur connaissait pourtant le caractère généreux du 

maître, bien qu’il l’ait renié par peur. Il aurait dû réaliser que le maître misait sur la 

confiance pour la gestion du talent, pourtant, il a choisi de ne pas s’y appuyer par 

incrédulité … 

A chacun/e d’entre nous de savoir ce que nous produisons à partir des dons de 

notre foi : en tirer toutes les richesses, ou… enterrer notre talent par peur d’agir ?

                                     Nanda Tagliavini 

Site internet : 

Unité pastorale 

Nations Saint-Jean 

https://upnsj.ch/ 



MESSES EN UP 

 

 

 
 

 

Voici des possibilités de suivre la messe : 

• Sur le site internet de l’UP : Unité pastorale Nations St-Jean ou https://upnsj.ch/ 

chaque dimanche et chaque jeudi dès 8h00 
 

• Chaque dimanche à la télévision : France 2 à 11h00 

• Chaque dimanche à la radio : Espace 2 à 9h05 

 

COMMUNION À L’EGLISE ST-ANTOINE DE PADOUE  
Pendant la période de suppression des messes du mois de 

novembre, vous avez la possibilité de recevoir la Communion 

au Corps du Christ les dimanches 15, 22 et 29 novembre de 

10h00 à 11h00 à l’église St- Antoine. 

Les normes sanitaires seront respectées, seulement 5 

personnes à la fois dans l’église toutes les 2-3 minutes. 

L’Equipe Pastorale UP Nations-St-Jean  

 

AU FIL DE LA VIE 

Nous avons accompagné dans leur dernière demeure :  
Mme Natalina Assunta HELBLING le 10 novembre 

Mme Alphonsine MAURIS le 11 novembre 

M. Giovanni LUCIDO-BALESTRIERE le 13 novembre 
 

Nous les portons dans notre prière ainsi que leurs familles. 
 

 

GROUPE DES AÎNÉS : Toutes les rencontres de novembre sont annulées. 

 

 

INFOS CATÉ 
Comme déjà annoncé aux familles, les rencontres de catéchèse en 

présentiel sont toutes suspendues jusqu'à fin novembre.  
 

Voici un site à visiter : https://prierenfamille.ch/ 

Vous y trouverez des chants, des histoires de la bible à écouter en famille ou 

le bricolage d'une boîte à prière et les cartons de prière à mettre dedans.  

Pour les parents, des blogs expliquent par exemple la vie d'un papa ou d'une 

maman, ou encore la richesse de la vie spirituelle des enfants. 

N’hésitez pas à y faire un tour. 

 

 

Suite aux restrictions du 1er novembre 2020 imposées par le Conseil d’Etat, 

les messes sont supprimées jusqu’à nouvel avis 
 

https://prierenfamille.ch/


L’ACTION THÉOPHILE REPREND À ST-NICOLAS DE FLÜE  
ALLO, ALLO ! Bonjour, c’est Théophile le téléphone « des +50 ans ». 

Nous reprenons du service… Vous désirez parler être écouté.  

Dites-le nous, nous vous écouterons. 

Vous désirez recevoir la communion chez vous.  

Dites- le nous, nous vous l’apporterons. 

Vous ne recevez pas la feuille dominicale chez vous.  

Dites- le nous et chaque semaine vous la recevrez par courrier postal ou par 

Email. Dites-le nous.  

Vous avez besoin qu’une personne fasse vos commissions. Dites- le nous. 

Appeler le secrétariat de St-Nicolas : tél 022 734 07 53 

Lundi 11h30 -13h30       mercredi 9h00 – 12h00 

Mardi 10h00-14h00       jeudi   15h00 – 18h00 

Ce temps de pandémie nous bouscule tous : vous, notre secrétaire 

Catherine, Nanda, Janine. Si le téléphone est muet, n’hésitez pas à rappeler, 

nous serons à votre écoute. Prenez soin de vous. 

 

COURS PUBLIC EN LIGNE : Que faire du Notre Père ? 
Organisé par la faculté de théologie de l’université de Genève. 
La récitation du Notre Père appartient-elle aux temps anciens ?  

Cette prière figée est-elle à reléguer dans les mémoires d’un christianisme 

(dé)passé ?  

Ce cours public donnera la parole à des spécialistes des différentes 

disciplines de la théologie. Pour plus de renseignements : 

https://www.unige.ch/theologie/actualites/que-faire-du-notre-pere-cours-

public/ 

 

MÉDITATION 
Prière au Créateur  

Seigneur et Père de l’humanité, 

toi qui as créé tous les êtres humains  

avec la même dignité, 

insuffle en nos cœurs un esprit fraternel. 

Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, 

de justice et de paix. 

Aide-nous à créer des sociétés plus saines 

et un monde plus digne, 

sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres. 

Que notre cœur s’ouvre 

à tous les peuples et nations de la terre, 

pour reconnaître le bien et la beauté 

que tu as semés en chacun 

pour forger des liens d’unité, des projets communs, 

des espérances partagées. Amen !     
Tiré de l’encyclique Fratelli tutti du pape François 

https://www.unige.ch/theologie/actualites/que-faire-du-notre-pere-cours-public/
https://www.unige.ch/theologie/actualites/que-faire-du-notre-pere-cours-public/


COIN DES ENFANTS :   
"C'est bien bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie du Seigneur" 

 

 

 

Quelle confiance a le maître qui 

ose remettre ses biens entre les 

mains de serviteurs…  

A eux d’en faire bon usage, de les 

faire fructifier.  

Ainsi Jésus qui quitte ses amis en 

leur ayant confié le trésor de la 

Parole pour qu’ils en soient les 

propagateurs !  

Le salaire de ces ouvriers du 

Royaume ? La joie partagée ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDONNÉES DES MEMBRES DE L’EQUIPE PASTORALE

Abbé Jean-François Cherpit, en arrêt maladie 

Père Claude Doctoreanu, 076 768 47 63, claude.doctoreanu@cath-ge.ch  

Catherine Gachet, 077 433 81 18, catherine.gachet@cath-ge.ch, catéchèse 

Fabienne Veil, 078 708 42 24, fabienne.veil@cath-ge.ch, catéchèse 

Catherine Lachavanne, secrétariats St-Hippolyte et St-Nicolas 
 

 

 

COORDONNÉES ET HORAIRES DES SECRÉTARIATS 
Paroisse St-Antoine de Padoue  Rue Schaub 17, 1202 Genève 

Tél : 022 733 44 48     st-antoine@cath-ge.ch 
 

Paroisse Ste-Jeanne de Chantal  Av. d’Aïre 3, 1203 Genève 

Tél : 022 344 29 10     ste-jeanne@cath-ge.ch 
 

Paroisse St-Hippolyte Rte de Ferney 165, 1218 Le Grand-Saconnex 

Tél : 022 798 80 86  grand-saconnex@cath-ge.ch 

Lundi :  8h-11h  Mardi : 13h30-18h30      Vendredi : 13h30-17h30 
 

Paroisse St-Nicolas de Flue Eglise St-Jean XXIII, Ch. A-Pasteur 35,  

1209 Genève   Tél : 022 734 07 53   st-nicolas@cath-ge.ch 

Lundi :  11h30-13h30    Mardi : 10h-14h (accueil)   

Mercredi :  9h-12h     Jeudi : 15h-18h 

mailto:claude.doctoreanu@cath-ge.ch
mailto:catherine.gachet@cath-ge.ch
mailto:fabienne.veil@cath-ge.ch
mailto:st-antoine@cath-ge.ch
mailto:ste-jeanne@cath-ge.ch
mailto:grand-saconnex@cath-ge.ch
mailto:st-nicolas@cath-ge.ch

