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Une histoire choquante, invraisemblable, 

mais pleine de sagesse ! 
 
 La parabole lue en ce 25ème dimanche de l’année est assurément 
choquante si nous la lisons dans un esprit de justice sociale. Ce n’est     
absolument pas le sens de cet évangile. Jésus n’a jamais prôné le même 
salaire pour un travail inégal !  De quoi s’agit-il donc ? 
 D’un travail à la vigne, c’est-à-dire d’un service du Royaume de 
Dieu. Que l’on soit disciple depuis 4000 ans, 2000 ans ou 1 jour, nous  
recevons même salaire. Salaire « juste » : le Christ lui-même reçu au    
baptême. Il est celui qui nous est donné de la part du Père et qui fait de 
nous les héritiers de Dieu. Jésus est «ce qui est juste», ce qui ajuste, ce qui 
est promis : c’est le contrat ! 
 Oui cette parabole est choquante mais pas comme on le pense.  
Ce qui est choquant c’est de voir des hommes se comporter vis-à-vis de 
Dieu comme des comptables de leurs bonnes actions. Ce maître de la    
Vigne c’est Dieu lui-même et les ouvriers qui rechignent, c’est vous et moi 
qui comptabilisons nos bonnes actions pour dire à Dieu : « compte tenu de 
mes bonnes actions, du temps passé à te servir, voilà ce que tu dois me 
donner ». 
 Dieu est souverainement libre dans ce qu’il donne. Dieu est au-
delà de nos calculs, de nos prévisions et de nos mérites. C’est là la pointe 
de cette parabole. 
 En ce début d’année, le Seigneur embauche dans sa Vigne.      
Resterons-nous les bras croisés ? Si oui, c’est que nous n’avons rien    
compris… « Je prie », répondront certains « et le Seigneur me                
récompensera »… c’est qu’ils n’ont  rien compris ! 
 L’heure est venue de nous mettre au service de la communauté 
avec nos aptitudes, nos qualités, nos incapacités… « Je suis trop vieux » – 
Faux… voyez l’âge du Pape ! « Je n’ai pas le temps » ! – Faux… Le temps 
ne nous appartient pas ;  nous ne le prenons pas ! « Je n’en ai pas les                            
compétences » !  Faux… Il existe des formations.  « Je n’en ai pas le 
goût » ! Faux. Le Seigneur, si on lui demande en vérité, donne ce goût. 
« Personne ne me demande rien » ! Faux. Entendons le cri des malades, 
des personnes seules, des jeunes de la paroisse…. Du monde ! 
« Bof,  pourquoi se fatiguer » ? Croyons-nous encore à la construction du 
Royaume ? 
 Les derniers venus seront les premiers et les premiers seront les  
derniers. Les Pharisiens qui, par leurs bonnes actions, se croyaient bien 
placés pour recevoir un bon salaire ont leur propre satisfaction : celle de se 
croire bien mais ils sont les derniers. Au contraire, ceux qui arrivent tout 
démunis mais le cœur plein d’enthousiasme pour agir et servir, ceux-là 
sont les premiers. 
 Cette parabole est vraiment choquante : elle chamboule nos   
conceptions souvent étriquées  Ne nous laissons pas piéger par un pseudo 
aspect social de cette parabole complètement invraisemblable… Une    
parabole est une histoire inventée qui force l’auditeur à réfléchir et à   
prendre position…   
  

Mgr Mollat du Jourdin 

F A I T S  M A R Q U A N T S   
D E  L A  P A R O I S S E . . . E T  D ’ A I L L E U R S  

PRIÈRE ET RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Prochaine session : samedi 7 octobre 2017 
Messe à 9h église 6 rue Brémontier 

Salles : 70 rue Jouffroy d’Abbans de 9h30 à 18h 
 

· Conseils et échanges avec des professionnels du recrutement et des 
ressources humaines. Ateliers individualisés l’après-midi. 

· Un accompagnement jusqu’au retour à l’emploi est ensuite proposé 
à ceux qui le souhaitent. 

Inscription nécessaire au 01.43.18.15.15 ou sur accueil@parsfs.fr 

Dates à retenir dès maintenant ! 
 

• Messe d’installation de notre curé, le Père Aldric de Bizemont : 
le dimanche 12 novembre à 11h30 par Mgr Thibault Verny  

 

• Voyage paroissial en Toscane et Ombrie  

du lundi 9 au dimanche 15 avril 2018, 
avec Mgr Mollat du Jourdin et le Père O. de Loture. 

 

Participation par personne : 1 386€ 
Inscription : à l’accueil de la paroisse, avec un acompte de 200€, 

sur accueil@parsfs.fr ou au 01 43 18 15 15 

 

 

■ Dialogue Interreligieux : 
• La communauté juive célébre Yom Kippour le 29 septembre. Des     

cartes sont disponibles au fond des églises, à l’accueil rue Jouffroy et à 
la librairie. 

• Conférence de rentrée de l’Amitié Judéo-Chrétienne de France par 
Mgr Beau le jeudi 28 septembre à 18h30 au centre Jouffroy (PAF : 7€) : 
« Le rôle du collège des Bernardins dans le dialogue judéo-chrétien ». 

■ Groupe de partage culturel : ouvert à tous ! 
Visite du musée des années 30 jeudi 12 octobre à 14h : sculptures,         
tableaux, mobiliers , céramiques... Un panorama complet de l'entre-deux-
guerres complété par des documents, objets industriels et maquettes                       
d'architecture.... PAF 13€. Rdv : métro Wagram à 13h ou 28, av. A. Morizet 
92100 Boulogne-Billancourt. 
Renseignements : � 0622110313  
ou  �annecatherine.peschard@gmail.com  

■ Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT) : 
Appel du mois de septembre pour la libération d’un évêque chinois, 
Mgr SU Zhimin détenu au secret depuis 20 ans. Des cartes-lettres à 
l’attention de l’Ambassadeur de Chine en France sont à votre          
disposition au fond de l’église. 

L A  V I E  D E  L A  P A R O I S S E  

MAISON PAROISSIALE DES JEUNES 
28 RUE DAUBIGNY 

 

 Pour les vacances de la Toussaint, l’accueil de loisirs de la Maison 
Daubigny sera ouvert du 23 au 27 octobre. Les inscriptions en ligne  
débuteront le lundi 25 septembre à 10h.  

Contact : Carole Helly 01 46 22 35 14  ou maison.daubigny@orange.fr 

Messe du dimanche 18h30 rue Ampère 

animée par les jeunes pro 
Venez (apprendre à) chanter, prier dans l’amitié  
avec les étudiants et jeunes pro de la paroisse 

Répétition à 17h30 dans l’église  
 

« OUI NIDE IOU ! »  On a besoin de vous ! 

JOURNÉES D’AMITIÉ 2017 
• Marché de Noël les 24, 25 et 26 novembre 

• Dîner de l’Avent le 2 décembre 
• Tournoi de bridge le 3 décembre 

 
 

La 1ère réunion d’information aura lieu  
le mercredi 27 septembre à 20h au 70, rue Jouffroy d’Abbans. 

Venez nombreux ! Comme chaque année, nous avons besoin de 
toutes les bonnes volontés pour l’organisation de ces journées !. 

 

Les confitures de l’été, les livres, les objets de brocante et de         
puériculture peuvent être déposés dès maintenant à l’accueil du 70. 

 
 

Contact : Florence Chastel � lesjourneesdelaventsfs@gmail.com  

Dimanche 15 octobre 
PORTES OUVERTES DU BÉNÉVOLAT 

Nous avons besoin de vous ! ☺ 
A l’issue de chaque messe, 

 de 10h à 13h salle des mariages, église Ampère,      

et de 19h à 20h espace Brémontier face à l’église rue Brémontier, 

venez rencontrer les principaux mouvements de bénévoles : 

accueil paroissial, catéchisme/aumônerie, aide aux devoirs,          
conférence Saint Vincent de Paul, Journées d’Amitié, groupes liturgiques, 
Prière et Recherche d’Emploi, suivi des locations de salles … 

Donnez du temps ( même un tout petit peu) ! 

Il y a certainement une solution  

adaptée à votre disponibilité ! 

DÎNER DE RENTRÉE DES FOYERS 
 

Le jeudi 5 octobre à 20h30 
 

Messe et dîner, 28 rue Daubigny  
 

Nous vous attendons nombreux ! 
 

Inscription : equipedecoordinationjf@gmail.com  (PAF : 15euros) 
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DIMANCHE 24 : 25ème dimanche du temps ordinaire 
WE Lycéens 
11h30 Présentation des baptisés, église rue Ampère. 

 

MARDI 26:  
19H30 Réunion communauté hispanophone, 70,rue Jouffroy  
20h AG Pôle Jeunes Daubigny et dîner d’accueil parents 

6èmes, 28 rue Daubigny 
 

MERCREDI 27 : Saint Vincent de Paul 
12h45-18h45 Adoration, église rue Brémontier  
20h La joie de l’Evangile, 70,rue Jouffroy  
20h Réunion d’information Journées d’Amitié, 70,rue Jouffroy  
20h30 Catéchuménat, 70, rue Jouffroy d’Abbans 
 

 

VENDREDI 29 : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 
Voyage paroissial à Annecy 
14h30 Club Accueil et Amitié (Equipes Saint Vincent), 70, rue Jouffroy 
 

SAMEDI 30 : Saint Jérôme 
Voyage paroissial à Annecy 
 

DIMANCHE 1ER OCTOBRE : 26ème dimanche du temps ordinaire 
Voyage paroissial à Annecy 

Prier à Saint-François de Sales 
 

Messes dominicales : 
Grande église, 15/17 rue Ampère : 

Le samedi 18h – Le dimanche 10h00, 11h30 et 18h30 
Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le dimanche 9h00, 10h30 (en espagnol), 18h en période scolaire pour les 12/17 ans  
 

Messes de semaine :  
Ancienne église, 6 rue Brémontier 
Du lundi au vendredi à 9h00, 12h10, et 19h00. Le samedi à 9h00 

Confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 
Du lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi de 17h à 17h45 
 

Messes à la Chapelle Notre-Dame de la Confiance: 
164 rue de Saussure 
Le mercredi à 19h et le jeudi à 12h15,  
Le samedi à 18h et le dimanche à 10h45. 
 

Adoration : ancienne église, 6 rue Brémontier 
Le mercredi de 12h45 à 19h. 
Le premier vendredi de chaque mois de 18h à 18h45. 
 

Chapelet : ancienne église, 6 rue Brémontier 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à 18h. 

C A L E N D R I E R  D E  L A  P A R O I S S E  D I M A N C H E  2 4  S E P T E M B R E  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1-16) 

 En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume 
des Cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin             
d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord avec eux sur le salaire de la 
journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 
neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là,       
il dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent.     
Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures,     
il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, 
toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce que personne ne nous a 
embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous aussi.’ 

 Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle les ouvriers et 
distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers.’ Ceux qui 
avaient commencé à cinq heures s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. 
Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux 
aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du 
domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal de 
nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un  
d’entre eux : ‘Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec 
moi pour un denier ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu 
autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens ? Ou alors ton 
regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les derniers seront 
premiers, et les premiers seront derniers. ». 

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 6-9) 

 Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant 
qu’il est proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide,     
ses pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers 
notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et 
vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. Autant le ciel est 
élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos 
chemins, et mes pensées, au-dessus de vos pensées. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens(1,20c-24.27a) 

 Frères, 
Soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps.        

En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce 
monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris 
entre les deux : je désire partir pour être avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais,  
à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous,    
ayez un comportement digne de l’Évangile du Christ.  

Psaume 144 : 
   Proche est le Seigneur  de ceux qui l’invoquent. 

1.Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
A sa grandeur, il n’est pas de limite. 

3.Le Seigneur est juste en toutes ses voies,  
Fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
De tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

2.Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Lent à la colère et plein d’amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous,  
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Accueil par les prêtres et confessions : ancienne église, 6 rue Brémontier 
en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 

 
 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi matin de 9h30 à 12h30. 

- B A P T E M E S -  

Samedi 23 septembre : Gabriel MENVIELLE DIT TICHADEL 
 

- M A R I A G E -  

Samedi 23 septembre : Melva RIOS et Fernando AGULEDO 
 

- O B S E Q U E S -  

Mercredi 20 septembre: Louis CAMAL BOUDOU 
Samedi 23 septembre : Kanthi Pathna LIYANAGE 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale 

P R O P O S I T I O N S  D U  D I O C È S E   

V I E  D U  Q U A R T I E R  

ESPACE BRÉMONTIER 5, rue Brémontier 

espacebremontier@gmail.com - 01 42 27 20 78 
 

Accueil tous les vendredis de 14h30 à 17h30. 
 

■ Autour d’un livre : le mardi de12h30 à13h45 : 
∗ Mardi 26 septembre : Tugdual Derville présentera son livre 

« L’Aventure A Bras Ouverts, un voyage en humanité. » 

La séance aura lieu au 70, centre Jouffroy ! 
∗ Mardi 3 octobre : « Monsieur Onfray au pays des mythes »  

de Jean-Marie Salamito  
■ Partage de lectures : mardi 16h-18h. 

■ Permanence Recherche d’Emploi : jeudi de 10h à 13h. 

■ L’Ordre de Malte propose à tous un petit déjeuner les dimanches de 9h30 
à 11h30.  

■ La Ruche qui dit oui : samedis 7 et 21 octobre. Livraison de produits frais 
en direct des producteurs. Commandes sur internet. 

■ Les Ateliers : 
• L’Écriture : mardi 18h15-20h15 
• Italien : lundi 16h-17h30 et mardi 14h30-16h 
• Dessin et peinture à l’huile : vendredi 10h-12h adultes 

mercredi enfants 15h-16h30 et adolescents 16h30-18h 
• Aquarelles adultes : lundi 14h-16h et jeudi 14h30-16h30. 

ESPACE PAROLES ET FAMILLES 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

 

■ Chorale en joie :  
Pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer avec un chef de 
chœur et un pianiste tous les mardis de 15h à 17h . 

■ Atelier Parents d’ados :  
Parcours en 5 séances de deux heures les samedi matin.  
Contact : Nina Bataille au 06 18 07 23 83 ou contact@humanintelligence.fr. 

• Semaine thérésienne : 
Se déroulera du mardi 26 septembre au dimanche 1er octobre au 40 
rue Jean de La Fontaine 75016 : messes, conférences, soirées de     
prière, spectacle son et lumière. 

• Ordinations des diacres permanents à NDP : 
Le samedi 7 octobre à 10h le cardinal André VINGT-TROIS ordonnera 
10 diacres permanents pour son diocèse dont Jean Lacau St Guily,   
paroissien. Nous les portons dans nos prières. 

Messes à l’intention du Père Gabriel Delort Laval 
chaque jeudi à 12h10 et chaque vendredi à 19h, 

pendant les mois de septembre et octobre. 
 

Le dimanche 8 octobre à 11h30 
célébrée par le Cardinal André Vingt-Trois. 


