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Journée nationale du Secours Catholique 

LE SECOURS CATHOLIQUE  
AGIT AU QUOTIDIEN 
 
Liée à la journée mondiale des pauvres, instituée par le pape 
François, la journée nationale du Secours Catholique aura lieu le 
15 novembre, troisième dimanche du mois. C’est le rendez-vous 
annuel pour la collecte nationale du Secours Catholique.  
 

L’année 2019 a vu naître notre nouvelle délégation, et dans les 
Vosges, nos 26 équipes locales fortes de plus de 700 bénévoles 
ont continué, avec le soutien de l’équipe salariée et en lien avec 
les partenaires, à vivre leur mission au quotidien. A travers leurs 
activités d’accueil, d’accompagnement, d’actions collectives, 
adaptées aux besoins et réalités des territoires sur lesquels elles 
agissent, elles ont su auprès de plus de 7000 personnes : 
 

• Répondre à des urgences immédiates (alimentaires, 
vestimentaires, détresse morale...) 

• Proposer un accompagnement fraternel durable à des 
personnes fragiles (ateliers d’insertion jeunes, soutien 
scolaire et à la parentalité, apprentissage du français, 
visite et accompagnement de détenus, groupes 
conviviaux, jardins partagés, ateliers bricolage, tables 
ouvertes paroissiales, ...). 

 

Ces actions doivent leur vitalité au dévouement des bénévoles 
qui, dans les Vosges, sont fortement investis, inventifs. Mais au 
regard des besoins qui ne cessent de croître, elles doivent aussi 
leur réussite au soutien fidèle et généreux des donateurs.  
 

En effet, 90% des ressources de notre association, proviennent 
des dons qui, permettant l’indépendance financière garante de 
notre liberté de parole et d’action, sont essentiels pour remplir 
notre mission, fondée sur l’Évangile : aider et accompagner des personnes touchées par la pauvreté et l’exclusion 
pour leur permettre d’accéder à une place digne dans la société en France et dans le monde.  
 

« Qu’il serait beau que les pauvres occupent dans notre cœur la place qu’ils ont dans le cœur de Dieu! En étant avec 
les pauvres, servant les pauvres, apprenons les goûts de Dieu, comprenons ce qui reste et ce qui passe », a exhorté 
le Pape François. Soyez remerciés, d’avance, pour votre générosité et n’hésitez pas à rencontrer nos équipes pour 
inventer, avec elles, votre bénévolat au service de l’association. 

Claude KOPF 
Vice –Présidente diocésaine  

 
 

 

Equipe locale de Rambervillers 
Trois activités (hors confinement !) 
- un atelier tricot-layette-linge de maison 
  les jeudis à la Familiale de 14h à 16h30 
- une action d’alphabétisation  
  au Centre Social 
- un vestiaire tous les premiers mercredis     
  du mois (après-midi) 
  rue Georges Folmard, ancien collège 
 

 

Pour faire un don 
- si on a reçu un courrier, utiliser l’enveloppe T 
- sinon, envoyer son chèque à Secours 
Catholique délégation des Vosges 
25, rue François de Neufchâteau 88700 Epinal 
- ou faire le don en ligne à partir du site 
https://www.secours-catholique.org/   
 

 

La messe de ce dimanche  
avec le Secours Catholique  
 

Ce 15 novembre à 11h, messe célébrée par 
le père Hervé Perrot, aumônier national,  
en la Chapelle Saint-Laurent au siège du 
Secours Catholique à Paris, via internet 
https://www.secours-catholique.org/ 

 

Sont confiés à notre prière 
 

- Maurice JOUDELAT décédé à Paris à l’âge de 91 ans ; il avait passé son enfance à Housseras (célébration à 
 Jeanménil le 12 novembre) 
- Claude GEORGES de Nancy, décédé le 10 novembre à l’âge de 74 ans ; célébration à Domptail le 14 novembre 
- Léone CUNY de Housseras, décédée le 11 novembre à l’âge de 76 ans ; célébration à Jeanménil le 16 novembre 
-  Claude BOLDETTI de Rambervillers, décédé le 12 novembre ; célébration le 16 novembre église Sainte-Libaire 
 

https://www.secours-catholique.org/
https://www.secours-catholique.org/


 

Pour méditer l’évangile de ce dimanche 
(Matthieu 25,14-30) 
 
 

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. A 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. … »  
 
La parabole des talents, nous la connaissons bien, mais 
j’avoue que lorsque je l’entends proclamer, je reste toujours sur 
ma faim: «A celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l’abon-
dance ; mais celui qui n’a rien se verra enlever même ce qu’il a». 
Quel paradoxe dans la bouche de Jésus alors que nous le voyons 
souvent défendre le petit, le pauvre, l’opprimé...  
 

Que se passe-t-il en effet dans cette parabole? 
 

Un maître, manifestement extrêmement riche, s’apprête à 
partir (le texte ne nous dit pas ni pourquoi ni pour combien de 
temps...). Il confie ses biens à trois de ses serviteurs et s’en va. 
Chaque serviteur a reçu une somme différente, « chacun selon 
ses capacités ». S’ouvre alors un espace de liberté pour ces 
serviteurs sur la manière d’user de cet argent. Les deux 
premiers vont prendre des risques et les faire fructifier, le 
troisième va enterrer la somme. Longtemps après, le maître 
réapparaît et vient demander ce que les uns et les autres ont 
fait de l’argent qu’il leur a donné. Il se réjouit des choix faits par 
les deux premiers, mais se désole de l’attitude du troisième. Il 
nous arrive de confier la clef de la maison à un proche choisi 
avec soin pour que nos biens soient en sécurité mais le maître 
de la parabole à une autre logique: il confie à chacun selon ses 
capacités, il donne et fait confiance mais il attend en retour 
qu’ils soient responsables et pas simplement gardiens, qu’ils 
soient capables de choix, de décisions, de prises de risques et 
pas seulement gestionnaires. Il leur fait totalement confiance. 
Le don est différencié, et le serviteur est jugé sur le fait d’avoir 
fait fructifier son talent et non sur la somme récoltée. 
 

Que signifie cette parabole pour nous aujourd’hui? 
 

Les talents représentent tout ce que Dieu, notre créateur, nous 
a confié, tout ce dont nous sommes pourvus. Dès le début de la 
Genèse, Dieu confie les ressources de la terre à l’homme (Gen 
1, 28-31). C’est clair : chacun des trois serviteurs est libre face à 
un choix : un trésor lui est confié, que va-t-il en faire ? Va-t-il 
prendre des risques ou va-t-il s’enfermer dans la peur du juge-
ment du maître, dans la peur de vivre? Va-t-il chercher à le faire 
fructifier ou bien va-t-il le laisser en friche? En d’autres termes, 
que va-t-il faire de sa vie : va-t-il choisir d’être fécond ou d’être 
stérile ?  
 

«Le Seigneur nous donne les noix, mais c’est à nous de les ouvrir!» 
 

Les deux premiers ont choisi la fécondité et cette fécondité est 
source de joie : « Entre dans la joie de ton Seigneur ! ». Cette 
joie est identique qu’on ait cinq ou deux talents, et que cette 
fécondité soit petite ou grande. Si le maître de la parabole, c’est 
Dieu notre Père, et si le serviteur, c’est nous, nous comprenons 
que notre Père du ciel se réjouit et nous accueille lorsque nous 
faisons le choix d’une vie féconde. 
 

Sœur Marie-Antoinette de Bruyères 

 
Dieu de tendresse et de miséricorde, écoute la prière 
de tous ceux qui crient vers toi. Que leurs appels et 
leurs demandes nourrissent aussi notre prière. 
  
De tous ceux qui désespèrent ou qui se croient 
abandonnés de toi, 
Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui sont sans logement, sans travail,  
ou sans projet pour demain,  
Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui ont honte d’exister  
à cause de la misère ou de l’exclusion,  
Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui sont en prison, à l’hôpital,  
ou seul dans leur logement en attendant  
la visite d’un proche ou d’un ami,  
Seigneur, prends pitié ! 
De tous les enfants séparés de leur famille  
et de tous les parents privés de leurs enfants,  
Seigneur, prends pitié !  
De tous les réfugiés, les sans-papiers, les demandeurs 
d’asile, les étrangers loin de leurs pays d’origine,  
Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui s’enferment dans l’alcool et la 
drogue et de tous ceux qui luttent pour s’en sortir, 
Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui souffrent psychologiquement  
et moralement, qui sont dans la déprime,  
l’isolement ou même la maladie mentale, 
Seigneur, prends pitié ! 
De toutes les familles, les groupes et les communautés 
marqués par le drame de la division, 
Seigneur, prends pitié ! 
De tous ceux qui sont morts seuls et sans espoir,  
dans le suicide ou l’abandon,  
Seigneur, prends pitié ! 
 

 Pour qu’il te plaise, Seigneur, de donner à ton Église 
l’amour des pauvres et des petits,  
exauce-nous, Seigneur ! 
Pour qu’il te plaise toujours de susciter parmi nous 
des serviteurs ardents de la justice et de la paix, 
exauce-nous, Seigneur ! 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de mettre en nos cœurs 
la force d’espérer et de servir nos frères, 
exauce-nous, Seigneur !  
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de nous garder  
dans l’humilité de ton amour et le courage de la foi, 
exauce-nous, Seigneur ! 
Pour qu’il te plaise, Seigneur, de guérir nos peurs 
pour nous envoyer témoigner de ton amour  
pour tous les blessés de la vie,  
exauce-nous, Seigneur ! 
Ô Christ, écoute-nous ! Ô Christ, exauce-nous !  
Ô Christ, écoute-nous ! 
 


