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LA VIGNE DU SEIGNEUR 
 
Le prophète Isaïe désigne le Seigneur de l’univers comme son ami 
qui possédait une vigne sur un coteau plantureux. C’est de cette 
relation amicale et donc spirituelle, car l’amour d’amitié est une 
vertu humaine et spirituelle, que le prophète sonde les profondeurs 
de son Seigneur. Il nous révèle que cet ami est rempli d’une attente, 
d’une espérance et d’un désir vis-à-vis de sa vigne et plus parti-
culièrement d’un plant de qualité qu’il y a planté.  

Tout vigneron espère une récolte généreuse de sa vigne, non 
seulement pour en tirer un bénéfice mais aussi pour se réjouir des 
beaux raisins qu’elle lui fournira. La qualité du fruit de la vigne 
doit faire la satisfaction du vigneron.  

Mais cette vision idéale est faussée par la déception d’une mauvaise 
récolte. Les plus beaux efforts peuvent récolter de mauvais fruits. 
Isaïe nous découvre que le Seigneur de l’univers connaît la 
déception à la manière d’un homme.  

Car la création c’est la vigne de Dieu, la tour de garde et la clôture 
sont la Torah, le pressoir c’est le travail de l’homme et ses 
souffrances et le plant de qualité c’est l’homme, symbolisé par les 
hommes de Juda. C’est l’homme qui déçoit le Seigneur et non la 
nature qui répond toujours présent aux lois qui lui sont imposées. 
L’iniquité et la détresse sont les fruits acides ou pourris du cœur de 
l’homme.  

Isaïe rappelle à l’homme de Juda le poids de sa responsabilité et de 
sa liberté face à la prodigalité du Seigneur de l’univers qui a tout 
fait en faveur du plant qu’il chérissait. Il est important de l’entendre 
car souvent nous reprochons au Seigneur de l’univers de n’en faire 
pas assez pour nous et pour le monde, refusant de prendre nos 
responsabilités individuelles et collectives!  

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus compare le Seigneur de la 
vigne (le terme Seigneur, kurios  en grec, fait référence à Adonaï, 
Dieu) à un homme qui était le propriétaire d’un domaine. C’est 
Dieu le Seigneur de ce domaine dont nous sommes les vignerons. 
Comme au temps d’Isaïe, nous sommes appelés à produire des 
fruits de justice, de pureté, de vérité et de toutes sortes de vertus. 
C’est en cultivant la vigne, c'est-à-dire en méditant les Écritures et 
en vivant l’amour de Dieu et du prochain que le fruit de la paix 
pourra être partagé.  

Jésus est aussi le plant choisi par Dieu pour produire le fruit 
impérissable du salut de l’humanité, dont la chair est son corps et le 
jus est son sang. Car s’il y a une vertu dans l’ordre des choses 
terrestres il y en a encore plus dans le Christ qui mène toutes choses 
à sa perfection. C’est en lui seul, Jésus, que nous pouvons être des 
vignerons dont le travail commence sur terre pour s’achever dans le 
Royaume de Dieu. 

Père  Vincent Naude 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Des idées, des initiatives 
à l’occasion de cette année 

"ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ"  

� « L’Amicale du Samedi Matin » 
sert un petit déjeuner tous les samedis 
à des personnes fragilisées par la vie. 
4 équipes se relaient, ce qui permet à 
chaque bénévole d’assurer un samedi 
par mois, de 9h à 12h.  Nous recher-
chons 5 ou 6 nouveaux bénévoles.  
Gilbert Ortolé : 06 81 44 33 32 
Antoine Aumônier : 06 11 33 47 52  

� Petits travaux sur la paroisse 
-  une ou deux personnes aimant  
    bricoler, 
-  Une couturière 

Merci d’écrire au Père Philippe Marsset,  
97 rue du Mont Cenis. 

� Une Conférence Saint Vincent de 
Paul Jeunes ? 
Serais-tu intéressé par la création d’une 
Conférence St Vincent de Paul Jeunes ? 
Si oui, peux-tu écrire ou prendre contact 
avec le Père Marsset ? 
pere.marsset@ndclignancourt.org 
 

1er octobre, fête de Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, 
patronne des missions 



Vie de l'Église, vie de la paroisse

Jeudi 6  

19h45, au 36 rue Hermel,  
Parcours Alpha. 

Une proposition simple et amicale autour d’un bon 
repas pour ceux qui s’interrogent sur le sens de 
leur vie ou qui désirent en savoir plus sur la foi 
chrétienne. Durant 10 semaines, le jeudi à 19h45, 
RDV au 36 rue Hermel et un court week-end.  
Thème :   

« Pourquoi Jésus est-il mort ? » 

Pour faciliter l’organisation, merci de vous inscrire  
à l’avance auprès de l’Accueil au 01 44 92 70 21,  
ou du Père Michaud pere.michaud@ndclignancourt.org   

Vendredi 7 

� Aumônerie des lycéens au 36 rue Hermel, à 
19h30. 

� 20h30, à l’oratoire du 36 rue Hermel, Groupe 
de prière Ignatienne, (comme chaque premiers 
vendredis du mois). Contact : 01 42 52 86 53.  

Samedi 8  

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême 
et au Mariage,  2ème rencontre. 

Dimanche 9  

19h45, Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue 
Hermel, 1er étage. Dans le cadre du thème de 
l’année « AIMER EN ACTES ET EN VERITÉ  »  
la soirée traitera : « De Lourdes à Madrid au 
service des malades » autour d’un témoignage. 

Tu arrives sur le quartier ? Tu as entre 18 et 35 ans ? 
Tu es attendu(e). Chacun apporte un repas à 
partager (plat, dessert, boissons). Contact : Anne 
(06 84 78 01 54) 

Samedi 15  

21h, à la chapelle de la Vierge, Le trio Musica 
Humana, composé de Yann Roland, Martial 
Pauliat et Igor Bouin, vous invite à écouter  
« Chansons et Madrigaux de la Renaissance » 
(Clément Janequin, Claude de Sermisy, Thomas 
Morley…)  Participation aux frais. 

____________ 

L’aumônerie des collèges a lieu chaque 
mercredi à partir de 18h30 - Accueil dès 17h30 - 
les jeunes et les animateurs sont enthousiastes. 
Contact :  Élodie de Vismes   elodie.gilles@gmail.com 
Tél. : 06 67 31 59 78.   Père Bénigne 06 62 40 17 69   

L’aumônerie des lycéens a également lieu un 
vendredi sur deux de 19h30 à 21h15, au 36 rue 
Hermel. Contact : Romain et Sophie Ménard 
sophiemarie.menard@googlemail.com 
ou le Père Bénigne. 

  

 

 
 

PAROISSES EN MISSION 

« ÉTHIQUE ET SOLIDARITÉ » 

Assemblée Paroissiale  
et  

 Fête paroissiale :  

Dimanche 16 octobre  

Messe unique à 11h 

Apéritif festif, 36 rue Hermel 

Repas paroissial partagé 

Time’s Up, chants, 
rencontres, témoignages 
sur le thème de la solidarité 

 Gardez votre demi-journée 
 11h  – 16h 

 
 
 
 
 
Infos locales : 

� La crypte de notre paroisse va prochainement 
recevoir un «  nom de baptême » :  

Sainte Thérèse de Lisieux. Son visage va être 
posé sur la porte de la crypte, rue Hermel et son 
portrait, actuellement à l’entrée de l’église, va être 
descendu.  

� Le Père Philippe Marsset a été nommé doyen 
de l’arrondissement par notre Archevêque (en 
remplacement du Père Marc Lambret).  

La mission du doyen est de susciter et animer les 
rencontres du clergé des paroisses du 18ème,  
fédérer des actions mutualisées et être attentif à 
chaque prêtre et diacre. 

 
 


