
Un temps pour prier, 

chanter, célébrer, réfléchir, 

se rencontrer. 

Le dimanche de 10h à 14h. 

Église Notre-Dame et école 

Notre-Dame Sévigné. 

12 novembre 4 mars 

3 décembre 10 juin 

4 février 

Un temps de louange 

et de prière pour  

(re)découvrir l’amour 

dont Dieu veut 

nous combler. 

Le vendredi à 20h30. 

Église Notre-Dame. 

 7 novembre 9 mars 

 8 décembre 27 avril 

 2 février 18 mai 

  15 juin 

paroisse-talence.fr 

paroissedetalence@gmail.com 

05 56 80 54 32 

Dessins : Jean-François Kieffer 



« Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mites et les vers les dévorent, où les voleurs 
percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n’y a pas de mites ni de 
vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi 
sera ton cœur. (…) Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre, ou bien il 
s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent. C’est 
pourquoi je vous dis : Ne vous souciez pas, pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni, pour votre 
corps, de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les 
vêtements ? Regardez les oiseaux du ciel : ils ne font ni semailles ni moisson, ils n’amassent pas dans 
des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-mêmes, ne valez-vous pas beaucoup plus 
qu’eux ? (…) Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou 
bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?” Tout cela, les païens le re-
cherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d’abord le royaume de 
Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites pas de souci pour de-
main : demain aura souci de lui-même ; à chaque jour suffit sa peine. » 

« Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre 
et soumettez-la…. »  (Genèse 1, 28) 

« Le premier fondement de la valeur du travail 
est l'homme lui-même » (Saint Jean Paul II, 
Laborem Exercens) 

« Car l'homme vaut plus par ce qu'il est que 
par ce qu'il a » (Gaudium et Spes, chapitre 35) 

 

 

« Par son travail, Jésus a sanctifié le travail. Il 
est pour nous un modèle à suivre ». (Gaudium 
et Spes, 22,2) 

« Restez joyeux, prier sans cesse, en toute 
condition soyez dans l'action de grâce ».  
(1 The 5, 16-18) 

N'hésitons pas à nous appuyer sur les 

textes mais aussi les prières du jour qui sont 

très concrètes. 

Exemples :  

 « Seigneur, donne-moi la clairvoyance 

pour savoir ce que je dois faire, et la 

force de l’accomplir ! ».  

 « Dieu qui ne cesse de créer l’univers, 

tu as voulu associer l’homme à ton 

ouvrage ; regarde le travail que nous 

avons à faire : qu’il nous permette de 

gagner notre vie, qu’il soit utile à ceux 

dont nous avons la charge et serve à 

l’avènement de ton royaume. » 

 

Suite à ce qui a été dit : 

 Quel est le point que je garde ?  

 Comment le mettre en pratique ? 

« Le travail est une activité qui produit quelque chose qui a de la valeur pour autrui ». (Massachusset 
Institute of Technology ).  

« Le travail est une activité humaine rémunérée ou non » (Jean-Paul II, Laborem Exercens ) 


