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Dimanche 15 octobre   2017 

Dieu ne se venge pas 
 

« La liturgie (...) nous propose la parabole des vignerons auxquels le propriétaire confie la vigne  
(...). C’est ainsi que la loyauté de ces vignerons est mise à l’épreuve : la vigne leur est confiée, 
ils doivent la garder, la faire fructifier et remettre la récolte au propriétaire. Une fois arrivé le 
temps de la vendange, le propriétaire envoie ses serviteurs recueillir les fruits. Mais les 
vignerons adoptent une attitude possessive : ils ne se considèrent pas comme de simples 
gérants, mais comme des propriétaires et ils refusent de remettre la récolte. Ils maltraitent les 
serviteurs au point de les tuer. Le propriétaire se démontre patient avec eux : il envoie d’autres 
serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais le résultat est le même. A la fin, avec patience, 
il décide d’envoyer son propre fils, mais ces vignerons, prisonniers de leur comportement 
possessif, tuent aussi le fils, en pensant qu’ainsi ils auraient eu l’héritage. 
 
Ce récit illustre de façon allégorique ces reproches que les prophètes avaient faits à propos de 
l’histoire d’Israël. C’est une histoire qui nous appartient : on y parle de l’alliance que Dieu a 
voulu établir avec l’humanité et à laquelle il nous a appelés nous aussi à participer. Mais, cette 
histoire d’alliance, comme toute histoire d’amour connaît ses moments positifs, mais elle est 
marquée par des trahisons et des refus. 
 
Pour faire comprendre comment Dieu répond aux refus opposés à son amour et à sa 
proposition d’alliance, le passage évangélique place sur les lèvres du propriétaire de la vigne 
une question : « Donc, quand viendra le propriétaire de la vigne, que fera-t-il aux paysans ? ». 
Cette question souligne que la déception de Dieu face au comportement mauvais des hommes 
n’est pas le dernier mot ! 
 
Voilà la grande nouveauté du christianisme : un Dieu qui, même déçu par nos erreurs et par nos 
péchés, ne manque pas de parole,  ne se ferme pas, et surtout ne se venge pas ! 
Frères et sœurs, Dieu ne se venge pas! Dieu aime, il ne se venge pas, il nous attend pour nous 
pardonner, nous embrasser. 
 
Par les « pierres rejetées » –c’est le Christ la première pierre que les constructeurs ont rejeté-, 
par les situations de faiblesse et de péché, Dieu continue à mettre en circulation « le vin 
nouveau » de sa vigne,  c’est-à-dire la miséricorde. Voilà le vin nouveau de la vigne du Seigneur: 
la miséricorde. 
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Il n’y a qu’un obstacle face à la volonté tenace et tendre de Dieu : notre arrogance et notre 
présomption, qui devient parfois aussi de la violence ! Face à ces attitudes et là où l’on ne porte 
pas de fruit, la Parole de Dieu conserve toute sa force de reproche et d’avertissement : « Le 
Royaume de Dieu vous sera enlevé et il sera donné à une peuple qui en produise des fruits ». 
L’urgence de répondre avec des fruits de bien à l’appel du Seigneur qui nous appelle à devenir 
sa vigne, nous aide à comprendre ce qu’il y a de nouveau et d’original dans le christianisme. 
 
Il n’est pas tant une somme de préceptes et de normes morales, mais il est avant tout une 
proposition d’amour que Dieu, par Jésus, a faite et continue de faire à l’humanité. C’est une 
invitation à entrer dans cette histoire d’amour, en devenant une vigne vivace et ouverte, riche 
en fruits et en espérance pour tous. 
 
Une vigne fermée peut devenir sauvage et produire des raisins sauvages. 
Nous sommes appelés à sortir de la vigne pour nous mettre au service de nos frères qui ne sont 
pas avec nous, pour nous secouer mutuellement et nous encourager , pour nous rappeler que 
nous devons être la vigne du Seigneur dans tous les milieux, même les plus lointains et les plus 
défavorisés. 
 
Chers frères et sœurs, invoquons l’intercession de la Vierge Marie pour qu’elle nous aide à être 
partout, spécialement dans les périphéries de la société,  la vigne que le Seigneur a plantée pour 
le bien de tous et à apporter le vin nouveau de la miséricorde du Seigneur ». 

 
Paroles du pape François avant l’angélus 

 
 

 
 

Votre enfant aime chanter, il a entre 7 et 12 ans ? Alors venez l’inscrire 
à la chorale de la paroisse pour une participation à la liturgie.  

Le samedi de 11h à 12h, au centre Saint Gilles, à partir du samedi 11 novembre 
Contact : Gisèle ROBIN - grb2015@laposte.net 

 
 

L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE recrute des enseignants dès maintenant et pour 
renouveler le corps professoral en école, collège ou lycée. Le diplôme requis est 

Bac+3 (Master recommandé), ou Bac + 2 avec 5 ans d’expérience professionnelle 
pour les lycées professionnels. Possibilité de rencontre et d'information sur le 
métier d’enseignant, les concours ou la possibilité d’effectuer des suppléances 

dès maintenant. Lire le message de Stéphane Ponchon, directeur de 
l'Enseignement Catholique pour le Val d'Oise. Contact :  

Mme Cassandra WARRINGTON - 01 30 10 30 43 - c.warrington@ddec95.fr 
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«VEILLÉES ELEISON» À LA BASILIQUE D'ARGENTEUIL 
La basilique d’Argenteuil accueille à partir du 13 octobre 2017 des nouvelles 
soirées de prière auprès de la Sainte Tunique du Christ. Quatre soirées sont 

prévues, les vendredis 13 octobre et 1er décembre 2017, 26 janvier et 25 mai 2018, 
à partir de 20h. 

 
 

ACCUEILLIR L'AUTRE DIFFÉRENT 
Pour toute personne catéchiste, prêtre, etc. voulant mieux comprendre le 

handicap, Nous sommes invités à aller à la rencontre de nos frères plus petits, plus 
fragiles. Mais ce n'est pas toujours facile. Comment accueillir notre frère porteur 
de handicap? Le service de la PCS (Pédagogie catéchétique spécialisée) peut nous 

aider car sa mission est de mettre en œuvre des pédagogies adaptées aux 
personnes en situation de handicap. Mercredi 18 octobre de 20h30 à 22h à 

l'évêché, 16 chemin de la Pelouse, Pontoise. Une soirée pour voir comment entrer 
en relation avec ces personnes et recevoir des points de repère sur différents 
handicaps afin de trouver la clé qui permettra d'entrer en communication. 

Participation aux frais : 5€ Inscriptions : handikt@catholique95.fr 
 

 
 

5 JOURS A TAIZE POUR LES LYCEENS : Du 26 au 30 octobre 2017, 
  Les lycéens du Val-d'Oise sont invités à vivre une expérience intense de prière et 

de rencontre à Taizé  avec notre évêque, Mgr Lalanne.  
Inscrivez-vous dès maintenant ! 

 
 

EXPOSITION : CHRETIENS D'ORIENT, 2000 ANS D'HISTOIRE 
proposée par l'Institut du Monde Arabe jusqu'au 14 janvier 2018. Une plongée 
dans l’histoire des communautés chrétiennes du Proche et Moyen-Orient. Son 
propos s’intéresse à la « Terre Sainte » et aux territoires actuels de la Syrie, du 

Liban, de l’Égypte, de la Jordanie et de l’Irak. Présenter les chrétiens d’Orient, c’est 
faire comprendre le rôle majeur que ces communautés ont joué dans le 
développement politique, culturel, intellectuel et religieux de cette zone 

géographique. 
 

LISONS ENSEMBLE LE TEXTE DU PAPE SUR l’ECOLOGIE (LAUDATO SI) 
Rendez-vous quelques vendredis sur l’année, à 20h30 au Centre St Gilles 

-10/11 - 08/12 - 12/01 - 16/02 - 23/03 - 13/04 -  11/05 - 08/06 
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HORAIRES DES MESSES du 14 au 22 octobre 2017 

Samedi 14 18h00(ND)   Messe Famille HOCH () 

Samedi 14  et Dimanche 15 
Weekend de retraite spirituelle des Chrétiens Divorcés à Mours 

Dimanche 15 

9h00   Messe 
Antonia GRANDE () – Karine ALOYAU () 
Joseph et Marie TURPIN () 

10h30   Messe 
Messe de l’Aumônerie  
Antonia GRANDE () 

16h00 
Fête de Notre Dame de Fatima  

Chapelet, Messe, Procession 

Mardi 17 9h00   Messe  

Mercredi 18 (ND) 18h00    Messe  

Jeudi 19 9h00    Messe  

Vendredi 20 9h00    Messe  Action de grâces  

Samedi 21 18h00(ND)   Messe  

Dimanche 22 

9h00   Messe  

10h30   Messe 
Demande de pardon – Arsène PERATOU () 
Michel SONKENG () – Guillermo YPES () 
Matthieu GOZDZIEWICZ () 

ACTIVITES  PAROISSIALES 

Dimanche 15 9h00 KT  

Lundi 16 18h30  Prier avec les sœurs au 38 rue de la Paix 

Mercredi 18 20h30 Une heure pour Dieu (St Gilles)  

Jeudi 19 
20h30 Groupe de Prière charismatique (Notre Dame) 

20h30 E A P  

VIE PAROISSIALE 

Baptême 
Le 14 
Le 15 

Thiméo CASTAGNET 
Victor LESAVRE -  Abigaël ALOPO  


