
 Dans toutes les paraboles de Jésus sur le Royaume des cieux, l’une d’elles fait 

particulièrement réagir les fidèles. En effet, la parabole des ouvriers de la dernière heure, 

comme on la nomme parfois, est troublante. Ici, Jésus semble d’une injustice étonnante. 
Résumons la parabole. Le Christ, pour expliquer à ses disciples ce qu’est le Royaume des 

cieux, met en scène un propriétaire d’un domaine. Celui-ci embauche de bon matin des 

ouvriers à sa vigne. Le salaire fixé est d’une pièce d’agent. Les ouvriers aussitôt embauchés 

sont envoyés à la vigne, et cela tout au long de la journée jusqu’au soir. Or, le salaire proposé 
aux premiers ouvriers n’évoluera pas durant la journée pour les ouvriers arrivés en fin de 

matinée, puis vers midi, vers trois heures, et enfin vers cinq heures. Au moment du paiement 

des salaires l’ouvrier de la première heure s’insurge donc : « 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 !». Comment le comprendre ? Le propriétaire s’explique : « n’as-tu pas été d’accord 

avec moi pour une pièce d’argent (un denier) ? Prends ce qui te revient, et va-t’en. » 

 Si cette parabole devait illustrer l’élaboration de justes conditions d’embauche, il y 

aurait de quoi s’étonner. Or, précisément, ce n’est pas le but que Jésus s’est fixé ici. Le Christ 
nous raconte cette histoire pour expliquer ce qu’est le Royaume des cieux et ce qui est 

donné à tout homme.  

 Saint Augustin commente cet Évangile de la manière suivante. Pour lui, cette journée 

représente la grande histoire humaine, ses différentes périodes, et plus précisément 
l’histoire sainte du peuple de Dieu. Pour Saint Augustin, les ouvriers de la première heure 

représentent Abel et Noé, puis Abraham, Isaac et Jacob, puis plus tard encore, Moïse et 

Aaron, et enfin, les prophètes. À chacun, Dieu a promis le même salaire, c’est à dire la vie 

éternelle.  
 Ainsi, à la onzième heure, pour reprendre la chronologie de la parabole, est donnée la 

vie éternelle aux chrétiens, à tous les hommes de bonne volonté, à tous les grands 

personnages de l’Ancien Testament. En d’autres termes, selon l’interprétation du grand 

évêque africain Saint Augustin, nous sommes tous à égalité, les premiers comme les 

derniers, parce que la pièce d’argent, c’est la vie éternelle offerte à tous. Il n’y a donc pas ici 
d’injustice à l’embauche.  

 La vie éternelle, le Royaume de Dieu, son amour, ne sont pas d’abord les fruits de notre 

mérite. Au contraire, ce don gratuit du Seigneur préexiste à tout ce que nous aurions pu faire 

pour Lui. Néanmoins, tout ce que nous faisons de bien devient, avec la grâce du Christ, notre 
réponse reconnaissante et juste. Car, ce qui est juste ici, c’est d’accueillir la « pièce 

d’argent », la vie de Dieu, avec joie, et pouvoir se réjouir que tous puissent en bénéficier, 

quel que soit l’heure ou le jour de leur conversion !      P. Emmanuel Végnant 
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25ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  

Jésus encourage-t-il les injustices à l’embauche ? 
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MARCHE DE SAINT JOSEPH  
MONTÉE DES HOMMES ET DES PÈRES DE FAMILLE  

D’ÎLE-DE-FRANCE VERS LE SACRÉ-CŒUR  

Samedi 10 octobre 2020 - après-midi.  
La Marche de Saint-Joseph invite tous les hommes et pères de famille d’Ile 
de France à venir adorer le Cœur Sacré du Christ, à la Basilique de 

Montmartre, Ils pourront, s'ils le souhaitent, à l'issue de la messe du soir, se consacrer au 
Cœur de Jésus.  
Programme : ● La veillée débutera par un témoignage à 20h00, de Laurent Landete, ancien 
modérateur de la communauté de l'Emmanuel et actuel Directeur Général Délégué du 
Collège des Bernardins. ● Ce témoignage sera suivi par un temps d’adoration 
‘accompagnée’ et de confessions. ● La messe anticipée sera célébrée à 22h00 par le Frère 
Burle, o.p., aumônier national des SUF. 

L’adoration de nuit sera possible à tous ceux qui se seront inscrits auprès de la basilique 
(http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/la-nuit-d-adoration/article/inscription-en-nuit-d-adoration ) 

Pour le groupe de la paroisse Saint-Joseph : Rdv à 17h00 devant l'église  
40 rue Pouchet, pour un départ à 17h15. 

Inscription obligatoire auprès de Philippe de Lepinau :  
 : adelepinau@gmail.com 

Informations sur le site de la marche  : https://www.marche-de-st-joseph.fr/ 

Congrès Mission  Du 25 septembre à 20h00 au 27 septembre  
Le Congrès Mission rassemble les catholiques pour échanger des pistes et proposer la foi  

dans l’espace public ou dans la paroisse, en faisant face aux défis de la France 
d’aujourd’hui. https://www.paris.catholique.fr/congres-mission-39953.html 

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
Dimanche 27 septembre  

de 9h30 à 17h00  
Cette journée se déroulera chez les Père Lazaristes  

7 rue du Baron de Nivière  
91140 Villebon sur Yvette   

Des tracts d'inscription sont à votre disposition dans l'église 
Contact : accueil de la paroisse 01 53 06 91 15 

CONCERT D'ORGUE "LAUDATO SI" 
INTERPRÉTÉ PAR ANSEL GROSS  

Dimanche 4 octobre à 17h00 

PROGRAMME DU CONCERT 

Méditation musicale sur le Cantique des Créatures 
de Saint-François d'Assise 

Jan Pieterszoon Sweelinck ; Louis Vierne ; Olivier Messiaen; Jean Langlais  
et deux courtes improvisations par Ansel Gross 

http://www.stjosephdesepinettes.org
mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.sacre-coeur-montmartre.com%2Ffrancais%2Fla-nuit-d-adoration%2Farticle%2Finscription-en-nuit-d-adoration&data=02%7C01%7C%7Ceaadfd953fda4c8f803f08d85b1af80c%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%


AGENDA DE LA PAROISSE 

Dimanche 20 septembre  
10h30 : La messe sera célébrée à l'intention de toutes les personnes décédées 

pendant et depuis le confinement. - voir encart-  
11h45 : Apéritif "Jeunes Foyers", dans la crypte, 40 rue Pouchet  
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 

Lundi 21 septembre  
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet 
17h00 : Rentrée du Catéchisme (accueil dès 16h30) 
20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière 

Mardi 22 septembre  
17h00 : Rentrée du Catéchisme (accueil dès 16h30) 
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Saint Joseph (accueil), 40 

rue Pouchet 

Mercredi 23 septembre  
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible,  salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs 

Jeudi 24 septembre 
18h00 : Rentrée de l'Aumônerie pour les 4ème et 3ème  
19h15 : Reprise de la répétition de la chorale, à l'oratoire, 40 rue Pouchet 

Vendredi 25 septembre  
17h30 : Rentrée de l'Aumônerie pour les 6ème et 5ème  
19h00 : Rentrée de l'Aumônerie pour les lycéens  

Samedi 26 septembre  
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, salle Cana, 44 Cité des Fleurs  
15h00 : Messe à l'intention de Patrice Parrot qui a beaucoup œuvré pour la paroisse  

Dimanche 27 septembre  : Journée de rentrée paroissiale (voir encart)  
10h30 : Messe dans l'église (pour ceux qui ne peuvent participer à la journée 

paroissiale). Elle sera  célébrée par le père Jérôme Bascoul, vicaire épiscopal 
pour l’œcuménisme 

LIVRE DE VIE : 
Elle nous a quittés 

Marie  

Ils s'unissent devant Dieu par le Sacrement du Mariage 

Jean-Christophe et Pauline  

MESSE À L'INTENTION DE TOUTES LES PERSONNES DÉCÉDÉES  
PENDANT ET DEPUIS LE CONFINEMENT 

Dimanche 20 septembre à 10h30 
Vous pourrez écrire leur nom sur un panneau à l'entrée de l'église. 

Ces personnes seront portées en prière par toute l'assemblée 

DANS LA PAROISSE 

ATELIER D'HÉBREU BIBLIQUE  
Avec Jean-Marie Serra, professeur d'hébreu biblique 

lundi 21 SEPTEMBRE à 14h30 
salle polyvalente, 40 rue Pouchet  

Le thème abordé sera l'exégèse de l'ouverture du Livre des Proverbes de Salomon 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2020 

SEMAINE DU 21 AU 25 SEPTEMBRE 

CATÉCHISME (CE2, CM1 et CM2), 
AUMÔNERIE (collège et lycée)  

ET ÉVEIL DE LA FOI (4 à 7 ans) 

Rentrée du catéchisme  : lundi 21 et mardi 22 septembre, accueil dès 16h30 
Rentrée de l'aumônerie : Jeudi 24 à 18h00 pour les 4ème et 3ème 

vendredi 25 à 17h30 pour les 6ème et 5ème 

à 19h00 pour les lycéens  

Éveil de la Foi : Dimanche 11 octobre  

Renseignement aumônerie : Sœur Vanna  aumoneriebm@gmail.com 
Renseignement catéchisme : Marie SANZ  catesaintjo17@gmail.com 

APÉRITIF JEUNES FOYERS  
Dimanche 20 septembre à 11h45, à la sortie de la messe, dans la crypte 

Accueil des nouveaux jeunes foyers de la paroisse,  
présentation de l'activité des équipes "jeunes foyers", témoignages… 

Jeunes foyers : Venez nombreux (sans inscription)  
Contact Père Emmanuel Végnant : emmanuel.vegnant@outlook.com 

RENCONTRES MENSUELLES D'ÉTUDE DE LA BIBLE 
Le groupe d’étude Biblique se réunira : 

Mardi 22 septembre à 20h30  
salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 

ou mercredi 23 septembre à 14h30 
salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs 

Nous poursuivrons l'étude de l'Évangile selon saint Luc 
que nous avions tout juste commencé à la dernière séance 

Vous pouvez nous rejoindre pour mieux connaître  la richesse de l'Évangile, 
même si vous n'avez pas encore participé à nos rencontres.  

Tracts dans l'église - contact : Emmanuel Lebrun  : 01 56 92 20 37 

mailto:catesaintjo17@gmail.com

