
 

 
 
 

Les talents ! À fructifier ou à enfouir ?          
À chacun sa méthode ! 
 

Depuis plusieurs dimanches, les lectures d’évangile de 
Matthieu nous relatent le jugement dernier ou la fin des 
temps. Aujourd’hui, Nous sommes à la fin de l’Évangile 
de Matthieu, dans le dernier chapitre (25ème) avant le 
récit de la Passion. Ce passage ne concerne pas 
tellement la fin du monde, mais plutôt le jugement 
personnel de chaque homme après sa mort. Et Jésus 
prend l’exemple d’un homme riche qui part en voyage, 
et confie à trois de ses serviteurs de l’argent afin qu’ils 
le fassent fructifier. 

 

Et dans cette parabole, il est important de souligner que 
ce n’est pas d’abord la quantité de talents que les 
serviteurs ont reçue, ni le résultat qu’ils ont produit, qui 
importent. Ce que le maître juge c’est que les deux 
premiers ont accompli ce qu’il fallait pour faire 
fructifier son bien, tandis que le troisième a simplement 
enterré l’argent et n’en a rien fait. Jésus ne nous a pas 
donné nos talents et nos qualités pour que nous les 
cachions, mais bien pour que nous les fassions fructifier, 
pour que nous les développions, pour son service et 
pour le service de notre prochain. 
 

Ah ! La peur, une mauvaise conseillère ! 
 

Il nous arrive d’être désolés, et parfois démunis ou 
déçus, devant des personnes aux « Talents » enfouis, 
comme des enfants qui n’arrivent pas à « décoller », des 
proches, des amis, des collègues, ceux qui ont tout pour 
réussir sans jamais y parvenir. Nous en connaissons 
peut-être un paquet. 
 

La peur est mauvaise conseillère : « J’ai eu peur, et je 
suis allé enfouir ton talent dans la terre : le voici ». Tel 
est l’aveu de celui qui a pris ce qu’on lui a donné et n’en 
a rien fait. 
 

 Puis-je faire mienne la prière de St François : Seigneur 
fais de nous des instruments de ta paix : là où il y a la 
peur que je mette la confiance, là où il y a le doute que 
je mette la foi, là où... 
 

Puis-je porter dans ma prière de ce jour ceux qui ont 
l’habitude de creuser la terre pour cacher ce qu’ils ont 
reçus et je demande pour eux la grâce des risques à 
prendre ! Car qui ne risque rien n’a rien, dit-on. Mais, 
ces risques doivent être réfléchis, pondérés et médités. 
 

Ouf ! Un talent commun à nous tous ! Lequel ? 
 

Cette page d’évangile doit aussi se lire à la lumière 
de tout le reste de l’enseignement de Jésus. Quels sont 
les talents, le trésor que Jésus apprécie le plus, ceux 
qu’il veut nous voir développer ? Jésus nous demande 
d’abord d’aimer, d’aimer Dieu et le prochain. 
L’amour que nous avons dans notre cœur est un talent 
que nous avons tous, et le talent le plus important. Et 
nous pouvons faire grandir cet amour. Jésus nous 
demande de vivre d’amour. Et cela se manifeste de 
nombreuses manières : la douceur, l’humilité, le 
pardon, le service, la miséricorde… En fait il suffit de 
peu de choses pour être heureux, peu de choses pour 
être fidèle, peu de choses pour aimer... C’est au nom 
de ce talent commun, à fructifier bien sûr, que Jésus 
nous dira : « Très bien serviteur bon et fidèle, tu as 
été fidèle pour peu de choses... entre dans la joie de 
ton maître... ». Alors, personne n’a le droit d’enfouir 
son talent d’amour ni le confiner ! Au boulot mes 
frères et sœurs. Que Dieu nous vienne en aide. 
 

Père Lin-Michel LINO OKOKO 
 

 
 

 

Dimanche  

15 novembre 2020 

4ème JOURNÉE 
MONDIALE DES 

PAUVRES 
 

« Tends ta main au 
pauvre » (Si 7, 32) 

 

 

MESSAGE  
 

DU PAPE FRANÇOIS 
 

Pour la 4ème année, le Pape François invite les catho-
liques à tendre la main aux démunis, et leur adresse un 
message pour se mobiliser. En voici l’introduction (texte 
complet sur le site du Vatican) 

« Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). La sagesse an-
tique a fait de ces mots comme un code sacré à suivre 
dans la vie. Ils résonnent encore aujourd’hui, avec tout 
leur poids de signification, pour nous aider, nous aussi, 
à concentrer notre regard sur l’essentiel et à surmonter 
les barrières de l’indifférence. La pauvreté prend tou-
jours des visages différents qui demandent une atten-
tion à chaque condition particulière : dans chacune 
d’elles, nous pouvons rencontrer le Seigneur Jésus qui 
a révélé sa présence dans ses frères les plus faibles 
(cf. Mt 25, 40). 

 
 
 

Bonne-Garde Hebdo 
  

Feuille d’information pour les paroisses de : 
 Leuville – Linas – Longpont – Marcoussis – Montlhéry – 

 Nozay – La Ville-du-Bois –Villiers-sur-Orge 
et pour la basilique Notre-Dame de Bonne-Garde 

 

Site internet : basilique-de-longpont.fr 
 

Samedi 14 novembre et dimanche 15 novembre 



 
 
 
 
 
 

 

SYNODE 2020-2022 
 

Mgr Herbulot et le synode 
 

Mgr Herbulot, évêque émérite de notre 
diocèse, parle du nouveau synode 

 

Apprenant que notre évêque avait lancé un synode, le 
4ème, je me suis réjoui. Un synode, c’est une grâce 
qui nous est offerte. Sachons l’accueillir ensemble. Je 
compte y participer activement. 
Je suis persuadé qu’un synode est un temps fort pour 
l’Église diocésaine, et il ne peut pas laisser 
indifférent ! C’est ce qu’écrivait Jean-Pierre NAVE, 
de la communauté du Chemin Neuf et en 
responsabilité dans l’organisation du synode : 
« Je garde aujourd’hui la conviction qu’il n’y a pas 
d’autre chemin pour l’Eglise – 
- Donner aux baptisés une vraie liberté de recherche 
et d’expression, 
- Faire porter sur le monde un regard bienveillant, 
- Faire vivre une Église fraternelle et solidaire, 
– libérée des immobilismes du passé et des oripeaux 
d’un autre âge ». 
https://evry.catholique.fr/questions-a-mgr-herbulot-
eveque-emerite-de-notre-diocese/ 
 

 

LE CIRCUIT 
 

Les sapins 
du CIRCUIT 

 

Comme chaque année, l’équipe 
du Circuit vous propose des 
sapins de NOËL.  

 

Les sapins Nordmann, réputés 
pour leur excellente tenue, 
seront livrés en filet à la maison 
Notre Dame à Longpont 
le samedi 12 décembre entre 15h et 19h.   
 

Pour passer commande, vous trouverez sur le site du 
secteur, à partir de la page de votre paroisse, un lien 
vers le bulletin de commande. Vous pouvez également 
le demander à l’adresse suivante :  

lecircuit91@laposte.net 
Passez vos commandes dès que possible et avant le 8 
décembre ! Merci de votre accueil. 

L’équipe du Circuit 
 

 

Appel à la QUÊTE EN LIGNE ! 
 

Contribuons à la vie économique des paroisses et du 
secteur par la quête en ligne : 

https://donner.catholique.fr/quete/~mon-don 
Important ! Bien préciser le diocèse et la paroisse 
pour que ce don leur soit reversé. 
 

      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

CONFINEMENT 
 

Du 2 novembre au 1er décembre, toutes les messes 
sont suspendues et la basilique est fermée. 
 

Liturgie du dimanche 
 

Notre évêque nous propose chaque dimanche une li-
turgie familiale. Elle est disponible sur le site du sec-
teur basilique-de-longpont.fr, en cliquant sur le pavé 
du logo du diocèse, juste au-dessus de celui de Bonne 
Garde Hebdo. 
 
 

La Ville du Bois 
 

 

La Paroisse de La Ville du Bois organise pendant le 
confinement des rencontres  

en visio le dimanche matin à 9h30 
Au programme :  

Lectures, prière, échange autour d'un café. 
 

N'hésitez pas à nous rejoindre, le lien vous sera 
communiqué par téléphone (06 30 62 55 11) 
 
 

Linas/Leuville  
 

 

Un rendez-vous visio est proposé à tous  
le dimanche matin à 9h30, 

à l’heure de la messe, pour partager la parole de Dieu, 
échanger des nouvelles, chanter et prier ensemble.  
 

Pour participer, contacter le diacre Gérard qui vous 
donnera le lien : 06 82 07 31 59 

Vivre en temps de confinement ! 
Rester en lien pendant les semaines qui viennent, 
prendre soin les uns des autres, donner des nouvelles, 
diffuser à tous les initiatives, initier de petits groupes 
synodaux et commencer à les faire vivre ! 
 

Une adresse, un téléphone pour garder contact :  
paroisse.leuville.linas@orange.fr 
 06 82 07 31 59 (diacre Gérard) 
 

 
 

Dans nos paroisses  
 

Sépultures 
A l’occasion de leurs obsèques, nous avons prié 
pour : 
Albert MONTGOBERT 93 ans Nozay 
Denise SALVINI 84 ans Basilique 
Monique BOETTI 86 ans Basilique 
Grégoire BONNIN 69 ans Basilique 
 

Obsèques prévues cette semaine :  
Jean-Pierre NOEL 77 ans lundi 16 15h00 
Marcoussis 
Rosa VERON 80 ans mardi 17 10h00 Montlhéry 
Jeanine VISSAC 88 ans mardi 17 14h30 Linas 
Vivianne SCHMITT 62 ans mercredi 18 10h00 
Basilique 
Jean-Pierre MARLIN 88 ans mercredi 18 14h30 
Basilique 


