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Ecoute la voix du Seigneur, 

Prête l'oreille de ton cœur.                                

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle, 

Qui que tu sois il est ton Père. 

Toi qui aimes la vie, 

O Toi, qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. (bis) 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Paix sur terre aux hommes qu’il aime 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
Nous te louons, NOUS TE BENISSONS, nous t’adorons, 

NOUS TE GLORIFIONS ET NOUS TE RENDONS GRÂCE 

POUR TON IMMENSE GLOIRE, Dieu, roi du ciel LE PERE 

TOUT PUISSANT Dieu, Fils unique, JESUS CHRIST LE 

SEIGNEUR AGNEAU DE DIEU, SEIGNEUR AGNEAU DE 

DIEU, SEIGNEUR DIEU, LE FILS DU PÈRE.                               

GLOIRE A DIEU.                                                                           

Toi qui enlèves LE PECHE DU MONDE Prends pitié de nous 

POUR LE PECHE DU MONDE ASSIS AU PRES DU PERE 

RECOIS NOTRE PRIERE car toi seul es Saint ET TOI SEUL 

ES SEIGNEUR toi seul es le Très Haut : JESUS CHRIST 

ET SEIGNEUR, A VEC LE SAINT ESPRIT DANS LA 

GLOIRE DE TON PERE.  GLOIRE A DIEU. 
 

1
ère

 Lecture : « Ses mains travaillent volontiers » (Pr 31) 
 

PS127 : Heureux le serviteur fidèle,                                               

Dieu lui confie sa maison  
 

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. 
 

2ème lecture « Que le jour du Seigneur ne vous   

surprenne pas comme un voleur »  (1 Th 5,1-6) 
 

Evangile selon St Mathieu (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 !’ »  
 

Prière Universelle : Ecoute nous, Dieu très bon  
 

Pour la prière 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. (bis) 
 

ANAMNESE :   Proclamons le mystère de la foi : 

  Tu étais mort, Tu es vivant O Ressuscité 

  Nous attendons ta venue dans la gloire 

  Viens Seigneur Jésus 
 

NOTRE PERE RECITE   

Agneau de Dieu 

Agneau de Dieu, Pain partagé qui enlèves le péché du         

monde… Prends pitié de nous. (bis) (2 fois)                                                                                                     

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur qui enlèves le péché 

du monde, Donne-nous la paix.(bis)   

Communion Le pain de ta vie, Ta vie dans nos mains 

                      Nos mains sont unies, Unies en tes mains.  
CHANT A LA VIERGE 

Bénie sois-tu Marie, pour Jésus, ton enfant, 

Bénie sois-tu Marie, nous sommes tes enfants.   
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Samedi 18 :  15h30 à 17h, à Cassel : Temps fort  

pour la 1
ère

 communion.  

18h : Messe à Wormhout avec les Confirmants  

Dimanche 19 : 10h30 : Messe à Ste Marie C. 

messe préparée par les enfants. 

Quête pour le secours catholique 

pour Bertrand Coddeville; pour Pierre Taffin; pour 

André Vandenbavière et les défunts de la famille; pour 

Joseph et Agnès Minne, leurs fils Philippe et Joseph-

René; pour André Huyghe et les défunts des familles 

Huyghe-Tryhoen ;  en remerciement à la Vierge de 

Clair-Marais pour les grâces reçues;  pour Jo Bellynck                                                                                           

11h30 : Baptême d’Alice BLAEVOET  

Mardi 21 :  9h : Messe chez les sœurs    

20h : Préparation pour les parents qui 

présentent un enfant au sacrement de Baptême 

Mercredi 22 : 18h : Messe chez les Sœurs                         

Jeudi 23 :  8h45 : Messe à Ste Marie Cappel 

Vendredi 24 : 14h30 : Messe dominicale à la 

Maison de retraite  
Pour un anniversaire ; à une intention particulière. 

Samedi 25 : 18h : Messe à Zuytpeene 

à une intention particulière; pour Robert et Marthe 

Annoot et Ludovic; pour Antoine, et ses parents; pour 

Gérard Maërens; en anniversaire pour Antoine Biel; 

pour Bernard Decottignies; 

11h00 à Cassel: Baptême de Hypolite DEVROE 

15h-17h, salle de la chênale, rue des chênes à 

Esquelbecq, rencontre des jeunes de tout le Doyenné 

qui se marient en 2018  

Dimanche 26 : 10h-11h30 salle paroissiale à Cassel,     

graines de parole                                                              

10h30 et 18h : Messe à Cassel Pour Félix Decool et les 

défunts des familles Decool-Trackoen; pour les défunts des 

familles de Fernand et Maria; pour Marie-Claude Top ; pour 

les parents décédés des Sœurs de l'Alliance; pour Maria 

Macke, son époux Gilbert et son fils Hubert; pour ma maman 

née le 26/11/58  décédée le 29/11/2014, elle aurait eu 59 ans 

aujourd’hui.  

Pour nous rappeler en  Décembre 1er week-end  

Samedi 2: 18h: Hardifort 

Dimanche 3: 10h30: Bavinchove 

2ème week-end  

Samedi 9: 18h: Oxelaere 

Dimanche 10 : 10h30 et 18h : Cassel 

3ème week-end   

Samedi 16: 18h: Zuytpeene 

Dimanche 17: 10h30: Ste Marie Cappel 

4ème week-end   

Samedi 23: 18h: Oxelaere 

Dimanche 24: 19h: Bavinchove - Veillée de Noël 

5ème week-end  

Lundi 25:10h30:Cassel: Messe : jour de Noël 

Samedi 30: 18h: Zuytpeene  

Dimanche 31: 10h30: Ste Marie C. 

     Rappel des jours et horaires des permanences  

  Cassel                                                  Bavinchove :     

Mardi et jeudi : 9h30 à 11h       Jeudi :  9h30 à 11h                                               

Samedi : 14h à 15h30                     

Jeudi 23 Novembre, 9h à 16h, Merville, rencontre des 

équipes de l’accompagnement des familles en deuil. 

C'est bien, serviteur bon et fidèle.                                 

Entre dans la joie de ton Seigneur."  

                                         La parabole des talents est un                           

hommage à la liberté humaine. 

Ces talents symbolisent les 

qualités personnelles et les    

responsabilités que nous avons 

reçues qui nous ont été 

confiées: notre famille, nos  

voisins, les gens avec qui nous 

vivons, notre monde. 

                                         Dieu me fait confiance et s’en 

remet à moi. Il me demande d’utiliser les dons reçus pour 

le bien de notre petit univers. Il me veut créatif et 

m’invite à mettre de côté la paresse, l’inertie et la 

passivité afin de faire quelque chose de beau et de bon 

pour les gens autour de moi. Il me dit ce matin : « voilà 

mes dons, mes talents et voilà les personnes que je t’ai 

confiées. Va et porte beaucoup de fruits ». 

Dans la parabole des talents, Jésus me rappelle qu’il 

n’y a pas de vrai christianisme sans engagement et sans 

risque. Le troisième serviteur a été incapable d’apprécier 

la confiance et l’estime que le maître avait à son égard. Il 

s’est enfermé en lui-même et il a fini par prendre peur. Il 

est sanctionné parce que, par crainte de faire mal, n’a rien 

fait, par crainte de se tromper et de ne pas réussir, il est 

resté paralysé. Il a enterré son talent et raté l’examen. 

Un deuxième élément important de cette parabole est 

la distribution des talents. Il faut résister à la tentation 

de nous comparer aux autres. Il ne s’agit pas des talents 

des autres mais des talents que Dieu m’a confiés. « Il y a 

diversité de dons, nous dit saint Paul : à l’un est donnée 

une parole de sagesse, à un autre une parole de science, à 

un autre la capacité de se rapprocher des personnes 

seules, à un autre de l’empathie pour les handicapés, etc. » 

... Le corps a plusieurs membres mais il forme un tout et 

tous les membres sont importants bien qu’ils soient 

différents (1 Cor 12, 4-12). 

Selon mes capacités, j’ai reçu un certain nombre de 

talents. Dans son homélie sur le texte d’aujourd’hui, un 

prêtre racontait l’histoire d’une mère de famille africaine, 

qui donnait à ses trois filles trois cruches différentes 

pour aller chercher de l’eau au puits du village : une cruche 

de cinq litres à sa fille de seize ans, une de trois litres à 

celle de douze ans et une d’un litre à le plus petite de sept 

ans. Toutes les trois participaient au bien-être de la 

maisonnée. 

À la fin de notre vie, une simple question nous sera posée : 

« Est-ce que le petit monde qui m’ a été confié par Dieu 

est plus beau, plus chaleureux, plus juste et plus humain 

parce que j’ai été là?» Le Christ dira alors : « C’est bien 

serviteur bon, fidèle. Entre dans la joie de ton Seigneur ». 

 

Notre Archevêque, Mgr Laurent Ulrich, lance un 

appel pour la confirmation : Pentecôte 2018, sur le 

thème : “ravive en toi le don de Dieu” !  Cet appel est 

adressé particulièrement aux adultes qui pensent 

souvent que trop tard pour recevoir ce sacrement. Il 

n’est jamais trop tard. Le Seigneur nous accorde un 

moment favorable pour nous imprégner de son Esprit. 

Les sacrements de Baptême et d’Eucharistie sont aussi 

à proposer “à tout âge” !                          Père Innocent 


