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« Pourquoi êtes-vous restés là, 
     toute la journée sans rien faire ? » 

L’Évangile de dimanche prend acte du "sous-emploi" de 
certains et du "suremploi" d’autres ; réalité que nous ne 
connaissons que trop ! Entre les ouvriers de la première heure 
et ceux de la dernière heure, une tension existe ; celle-ci est à 
son comble au moment où le maître de la vigne rétribue 
généreusement tous ses ouvriers. Cette tension, nous la 
connaissons aussi. Quel enseignement tirer de l’attitude de ce 
bon maître ? 

N’allons pas trop vite et précisons tout d’abord que Jésus 
adresse cette parabole à ses disciples pour les mettre en garde 
du risque qu’ils courent eux-mêmes ; risque de devenir les 
derniers parce qu’ils étaient les premiers à répondre à son 
appel. Comment deviendraient-ils les derniers ? En se laissant 
dominer par un esprit servile qui empêche le disciple serviteur 
d’entrer dans les vues et les joies de son Maître. L’apparent 
égalitarisme du maître est comme une loi du Royaume des 
cieux. « Mon ami, vas-tu regarder avec un œil mauvais parce 
que moi, je suis bon ? » Nous retrouvons cette loi dans 
d’autres passages de l’Évangile. Injuste selon nos critères 
humains, elle s’avère être un puissant révélateur de la présence 
dans les cœurs de cet esprit mauvais. Cette loi procède de 
l’infinie bonté de Dieu ; elle fait éclater nos critères de justice, 
pour nous hisser au niveau de celle du Royaume bien plus 
haute que la nôtre.  

Ce que le Seigneur offre à tous ceux qui se mettent à son 
service c’est de devenir ses amis. Cette amitié comprend 
justement le fait de s’accorder avec ses intentions, de recevoir 
de sa bonté et de partager sa joie ; celui qui est esclave en est 
incapable, il puise sa motivation ailleurs...  

Quelle que soit notre manière de servir le Seigneur, que nous 
soyons sans emploi ou employé, bénévoles, retraités, étudiants 
ou travaillant au foyer, cette parabole nous invite à vérifier 
quel esprit nous domine ; l’esprit de l’esclave ou l’esprit de 
l’ami du bon Maître ? L’esprit de l’esclave tend toujours à 
disqualifier les autres ouvriers, tandis que l’esprit de l’ami en 
appelle d’autres à venir collaborer aux travaux du Maître.   

Père  Pierre Labaste 

 

Aujourd’hui 

� 11h30 : 1ère messe des familles 

� 14h-18h : après-midi de formation 
à Saint Prix avec le Père Philippe 
Marsset, pour les couples qui font 
de la préparation au baptême et au 
mariage.  

� 17h30 : Vous pouvez, comme cha-
que dimanche, venir prendre une heure 
de prière et d’adoration à la chapelle 
de la Vierge. 

� 18h30 : la messe est animée par la 
communauté ivoirienne. 

__________ 

 

Le Pape est aujourd’hui en Albanie. 
Vous pouvez suivre son voyage sur 
KTO.  

Le Christ et son ami 



 

 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 22 

20h30, au 36 rue Hermel : reprise du caté-
chuménat des adultes. Une trentaine de 
jeunes adultes se préparent au baptême ou à la 
confirmation. Notamment un nombre non 
négligeable de fiancés ou jeunes mariés ayant 
retrouvé ce lien à l’occasion de leur mariage. 
On peut être confirmé à tout âge. Prenez 
contact, le cas échéant avec l’un des prêtres 
de la paroisse. 

Jeudi 25 

� Naïm reprend son accueil et ses activités 
avec les personnes en précarité.  

� 19h45 : début du nouveau parcours 
Alpha  au 36 rue Hermel.  Ce 
parcours s’adresse à des chrétiens 
qui sont curieux et chercheurs de 
Dieu. Soit parce qu’ils ont 
décroché à un moment de leur vie 
du catéchisme ou de la religion, 

soit parce qu’ils souhaitent consolider leur vie 
spirituelle et leur connaissance de la foi. 

Venez, même si vous n’êtes pas inscrits pour 
« voir » ce que nous proposons. L’ambiance 
est conviviale et le dîner tout prêt. Vous 
pouvez aussi vous inscrire d’ici jeudi à cette 
adresse : pere.bernard@ndclignancourt.fr 

Jeudi 25 et vendredi 26 

c’est Roch Hachana, pour nos frères Juifs, le 
début de la nouvelle année (5775) : « Ta Pa-
role est mon délice et la joie de mon cœur. » 
(Jr, 15,16). Bonne année de la part de toute 
l’Église. 

Vendredi 26 

20h30, 1ère veillée de prière pour les jeunes 
de l’aumônerie et leurs amis, à la crypte. 
Animée par le nouveau chœur Gospel et ses 
musiciens.  

Dimanche prochain, le 28,    déjeunons 
ensemble : nouveaux arrivants sur le quartier, 
paroissiens, membres du conseil pastoral, 
prêtres. Nous nous retrouvons au 36 rue Her-
mel à la suite de la messe de 11h30. Nous 
partageons l’apéritif et un repas (tiré du sac) 
pour vous dire combien nous aimons ce 
quartier et cette paroisse.  

Plusieurs d’entre nous présenteront la pa-
roisse et ses activités, sous leurs meilleurs 
jours !  Fin vers 15h – 36 rue Hermel.       .

Jeudi 2 octobre 

20h. Rendez-vous de tous les catéchistes 
pour une formation sur le parcours « Pour 
grandir dans la foi ». 36 rue Hermel.  

Samedi 11 

« Va, vis, deviens… », c’est le titre du 
premier film  qui passera à "Ciné36"  pour 
les collégiens/lycéens. 15h30 au 36 rue Her-
mel. Goûter, film et discussion (cette fois-ci 
animée par le Père Marsset), participation aux 
frais : 4 €.  Ouvert à tous les 12-18 ans.  

____________ 

Bientôt 

Nous sommes entrés avec  
tout le diocèse de Paris 
dans l’année de la 
mission. Chaque paroisse 
a mis sur pied des 
actions, des évènements 
pour lancer cette année, 

avec la mission "Avent 2014".  Pour nous, à 
Notre-Dame de Clignancourt, une première 
date à retenir :  

Dimanche 19 octobre, la fête de la dédicace 
de notre église : grand déjeuner paroissial 
festif avec orchestre local et animation 
chantée, après la messe de 11h30. Y seront 
présentés par le conseil pastoral les actions et 
les évènements retenus pour cette mission 
« Avent 2014 », tout le long du mois de 
décembre. Nous regarderons comment chacun 
d’entre vous pourra y prendre une part active, 
s’il le désire. L’enjeu est d’annoncer ce qu’est 
vraiment Noël et de le faire aux personnes 
aux « périphéries de l’Église », pour repren-
dre un terme cher à notre  Pape. 

Retenez cette date qui sera aussi une occa-
sion de vivre un moment fraternel ensemble. 

Merci  à ceux qui ont apporté bandes des-
sinées et crayons de couleur pour le "salon du 
36". Il y  en a suffisamment aujourd'hui. En 
revanche, nous recherchons pour la période 
janvier-mars 2015, une personne bénévole et 
pédagogue  qui puisse jouer en anglais avec 
des enfants, le mercredi matin ou après-midi 
(pendant un trimestre, hors vacances sco-
laires). Joignez Frédérique Bizot-Espiard  
06 79 73 31 34 


