
 

La rentrée paroissiale 

Dans la parabole de ce dimanche, le propriétaire d’une vigne recrute des 

ouvriers à tour de bras. Au terme, il donne à chacun un beau salaire, 

indépendamment du temps de travail effectué dans la journée. 

Pourquoi ce maître embauche-t-il autant de monde ? Fondamentalement 

parce que cette vigne est grande. Mais aussi parce qu’il désire que chacun soit 

associé à cet ouvrage. Pour le dire simplement : travailler à la vigne du 

Seigneur procure la vie éternelle, et c’est cela le salaire versé de la parabole. En 

effet, si quelqu'un participe à la croissance de l’Église, il est témoin de l’Esprit-

Saint, et l’Esprit vient le réanimer en permanence. Personnellement, en tant que 

prêtre, je témoigne de ce phénomène : j’ai la joie de voir Dieu présent et 

agissant dans la communauté. Or cela est valable aussi pour tout baptisé. 

Dès lors, en cette rentrée, je vous invite tous à vous demander : de quelle 

manière puis-je être acteur de la vie paroissiale ? Pas seulement parce que la 

paroisse a besoin de vous (“la vigne est grande”), mais aussi parce que c’est un 

endroit où vous toucherez à la vie de Dieu. Œuvrer dans la communauté est 

d’un autre ordre spirituel que de participer à des associations si belles soient-

elles. La mission de l’Église est directement “branchée” sur l’Esprit-Saint. 

Cette année, il n’y a pas de projet missionnaire d’envergure commun à toute 

la paroisse, parce qu’il faut consolider ce qui a commencé à germer. Bien des 

initiatives poussent, les équipes évoluent, mais tout reste fragile tant notre 

société parisienne est instable. L’énergie de cette année, c’est de soigner et 

fortifier les branchages de la vigne en apportant le bon engrais de nos efforts et 

de la grâce de Dieu. Même si toute croissance interne est déjà missionnaire, il 

faut quand même aller plus loin. L’ouverture de notre parvis ainsi que le 

renouvellement des Journées d’Amitié sont des appels clairs à vous engager. 

Profitez de ces appels pour, vous aussi, vous brancher sur le souffle de Dieu. 

Une paroisse, c’est une école pratique de vie chrétienne. C’est une chance. 

Vous ne pourrez pas dire que Dieu ne vous a pas embauché !!! “Allez à ma 

vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste” 

P. Bernard Maës 
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Ce dimanche 24 septembre 

Dim 24  Messe de rentrée à11h (présentations, apéritif …) 

   Messe de 18h30 animée par le groupe Angeli 
 

Cette semaine 

Mer 27  Réunion d’organisation pour les journées d’Amitié à 20h 

Sam 30  Groupe Halte spirituelle à 17h — voir encadré “nouveautés” 
 

A retenir dès à présent 

Dim 1
er

 oct Messe des Nations et apéritif des Nations 

   Venez habillés de vos plus beaux vêtements, et apportez des  

  spécialités à grignoter (boissons préparées par la paroisse) 

   Messe de 19h animée par le Live Orchetre 

Jeu 5  Ciné débat du Club St Jo à 14h30 

Ven 6  La messe de 19h sera célébrée en mémoire de sœur Alice 

Sam 7  Journée Accrobranche pour les collégiens 

Dim 8  Pot des couples à 12h 

Jeu 12  Dîner des nouveaux arrivants, inscriptions en cours 

Dim 15   Messe ND de Fatima à 9h ; Messe des Familles à 11h 

Lun 16  Soirée rencontre à 19h aux Metallos (94 r. J.P. Timbaud) : 

“Besoin de spiritualité ? Paroles de quartier…” Co organisé par La Maison 

des Métallos (établissement de la Ville de Paris) et La Fontaine aux Religions 
 

Nos futures journées d’amitié 

Un marché de Noël ouvert à toutes les bourses : cette formule sera 

organisée les 2 et 3 décembre prochain. Gourmandises, cadeaux, jouets, 

layette, objets décoratifs, bougies, crèches, livres… le tout agrémenté d’un 

énorme et chaleureux buffet dans une ambiance de Noël. 

Le plus urgent : une équipe pour repérer et acheter des objets intéressants 

(internet, boutiques en gros …), en complément des dons qui arriveront. 

Dès maintenant : prévoyez de confectionner confitures, cakes de Noël, 

layette et décorations de sapin. Merci aussi d’acquérir et offrir des jouets neufs 

si vous le pouvez. Mettez de côté tout livre, comme des contes et histoires … 

Toutes les idées et engagements sont bienvenues, prochaine réunion 

d’organisation : mercredi 27 septembre à 20h. Venez ! 

 
Nouveaux arrivants 

Le curé et l’équipe pastorale vous invitent à dîner le jeudi 12 octobre pour 

faire votre connaissance et vous présenter la paroisse. Inscrivez-vous dès 

maintenant (bulletins dans les bacs à l’entrée de l’église, ou téléphone) 



Des nouveautés pour l’année 

Journées d’amitié : cf. l’encadré dédié 

Porteurs d’espérance : une mission de prière est confiée à des aînés de la 

paroisse. Vous pouvez leur confier des intentions. Cf. sr Ginette, sr Thérèse, 

Isabelle Fleury et P. Arnaud  

Groupe Partage de vie : suite à l’expérience du carême 2017, des sœurs 

religieuses vous proposent de vous réunir une fois par mois pour prier et 

échanger sur nos vies, de préférence à la maison. Première rencontre : 

samedi prochain 30 septembre à 17h dans l’église. Pendant le carême, 4 

haltes spirituelles nous réuniront tous, avec une journée spirituelle. 

Groupe Chapelet : animé par Eudoxile, il sera suivi par le P. Arnaud Nicolas 

Équipe tandem : nous appelons les couples nouvellement mariés à faire 

équipe avec un prêtre, réunion mensuelle. 

Les amis de la rue participeront au pèlerinage à Lourdes organisé par le 

diocèse (vicariat à la solidarité) 

Des séminaristes : Pierre-Henri L’Homme (diocèse de Chartres) vient une 

année en insertion pastorale à St Joseph des Nations. Kevin Anastase 

(diocèse de Paris) sera impliqué à l’aumônerie de l’hôpital St Louis, nous le 

verrons aussi aux messes de 11h. Tous les deux sont en 5
ème

 année. 

 

Des initiatives qui vont être poursuivies : les Ciné-débats du club St Jo (en 

général le premier jeudi du mois), le camp d’été des adolescents, et toutes les 

activités habituelles. 

 

La paroisse recherche 

Grand merci à tous ceux qui ont répondu. La liste diminue ! Mais il reste : 

Recherche responsable de l’atelier St Jo, éventuellement rémunéré : idéal 

notamment pour un(e) étudiante avec BAFA. 4 heures le mercredi 

13h30-17h30 + 2 heures de préparation/administratif 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION MATERIELLE 

Un bricoleur pour aider Claude 

certains après-midi 

Un intendant pour gérer les 

locaux de la paroisse 

ACCUEIL et CUISINE 

Une responsable pour organiser le tour 

des cuisinières pour nos prêtres 

ENFANTS et JEUNES 

Un(e) catéchiste pour les 7-9 ans  

(mercredis 17h-18h15) 

Un accompagnateur pour les servants de 

messe (répétitions + organiser une sortie) 

 

 MUSIQUE 

Instrumentistes, et animateur 

d’une chorale paroissiale 



LITURGIE 

Isaïe 55, 6-9 ; Paul aux Philippiens 1, 20c-24. 27a ; Matthieu 20, 1-16 

Psaume 144 (145) 

R/ Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent. 
 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 

à sa grandeur, il n’est pas de limite. 

  

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. 
  

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. 

 
 

« Ton regard est-il 

mauvais parce que 

moi, je suis bon ? » 

 

Matthieu 20,15    

 

Pour les enfants 

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Jésus raconte une histoire où 

tous les ouvriers reçoivent le même salaire, alors qu’ils n’ont pas 

travaillé le même nombre d’heures. Cela semble injuste parce 

que certains ont peiné davantage. Mais en même temps, c’est 

juste, car ainsi, chacun aura gagné de quoi vivre une journée. 

En fait, Dieu, qui est très bon, donne à chacun ce qu’il a besoin. Il ne compare 

pas : il regarde simplement le cœur de chacun. Chacun est aimé, et toi aussi ! 

 

 La grâce de la semaine 

Le week-end dernier, l'équipe des "petits déjeuners et d'hiver 

solidaire" ont organisé une brocante au profit de "nos amis de la 

rue". Nous avons eu beaucoup de joies à partager avec les 

paroissiens et beaucoup de gens du quartier (extérieur à l'église) 

sur le sens profond de notre engagement. Nous te rendons grâce Seigneur, pour 

ces rencontres, ces échanges et aussi pour tous ces bénévoles qui consacrent du 

temps au service de leurs frères, pour la participation de "nos amis de la rue" et 

pour tous nos bienfaiteurs. Merci de nous faire prendre conscience que c'est 

Toi qui agit avec nous et pour ta présence en nous. 

  Micheline Brémont 


