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Il est beau de voir comme le Seigneur veut nous faire tous participer à son Règne. 

Par toute notre vie, en vivant dans l’amour, nous travaillons à l’avènement du Royaume de Dieu et nous 

portons beaucoup de fruit. 

Avec la parabole des méchants vignerons, le Seigneur veut nous faire aller plus loin : Est-ce que, dans 

chacune de mes activités quotidiennes, je travaille réellement pour Lui ? Est-ce que je suis prêt à Lui 

rendre les fruits de mon travail, en reconnaissant que tout le bien que j’accomplis vient de Lui, et que sans 

Lui, je ne pourrais rien faire ? 

Il ne s’agit pas de changer nos méthodes de travail. De même que les méchants vignerons ont peut-être 

produit beaucoup de bon vin, de même, nous accomplissons sûrement déjà notre devoir d’état. Ne nous 

inventons pas de mission. Le problème, c’est que les vignerons ont tout voulu garder pour eux, et ils ont 

tué le Fils bien aimé, au lieu de Lui rendre le fruit de la vigne. Ne commettons pas la même erreur. Ne 

nous approprions pas les accomplissements, les succès, les compliments. Rendons tout à Dieu !  

Que nous puissions, tous ensemble, grandir dans l’esprit de gratitude et de louange. Réjouissons-nous 

aussi pour la présence du pape François à notre tête, qui nous encourage si bien à travailler ensemble au 

royaume de la justice et de la paix. 

Et si parfois nous refusons de tout remettre entre ses mains, si nous cherchons à nous approprier ses 

bienfaits, ne perdons pas courage. Le Seigneur est persévérant, et ne connaît pas l’échec. Si nous sommes 

infidèles, Lui sera toujours fidèle. La mort du Fils n’est pas le dernier mot de la parabole : par la 

puissance de Sa résurrection, nous pourrons sortir du repli sur soi et faire de toute notre vie une louange à 

notre Dieu. 

Don Nicolas Benedetto  
Prêtre - Sénart Sud  
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La vie du Pôle 
RENDEZ-VOUS DU CENTRE 

 

CONFÉRENCE : « Les secrets à porter » 

Nous accueillerons cette semaine, pour notre 2
ème

 rendez-vous du Centre, Véronique 

Duchâteau, psychologue et psychothérapeute. 

Elle nous parlera de ces secrets qu’il nous faut parfois porter, qu’ils soient liés à notre 

histoire personnelle ou que ce soit des confidences ou des secrets de famille.  

Comment gérer ce qui peut être un poids pour notre âme ? Jusqu’où le silence peut-il être 

absolu ? Quelles conséquences cela peut provoquer sur nous, mais aussi notre entourage et 

éventuellement la société ?  

Ce sont là quelques questions, parmi d’autres, qui seront abordées lors de cette conférence et que nous 

pourrons approfondir ensuite lors d’un échange. 

Conférence le mercredi 7 octobre à 20h30  

Centre Notre Dame des Roses – 1 rue de la légalité – 77166 GRISY-SUISNES 

Participation libre 

 

Les charismes 

Dans sa 2
ème

 lettre pastorale, Monseigneur Namhias nous invite à être greffé au Christ.  

En accueillant cette lettre, notre Conseil Pastoral a choisi pour notre Pôle d’approfondir en particulier les 

charismes, pour mieux les accueillir et les discerner, et répondre ainsi à l’invitation de notre évêque de les 

développer. « Votre évêque vous appelle à développer vos charismes et aucun d’entre nous ne doit 

manquer à l’appel : il en va de la richesse de notre diocèse et de sa pertinence pour annoncer l’Evangile 

en Seine-et-Marne. » (37) 

L’EMP a décidé, pour aider à mieux comprendre ce que sont les charismes, que soit donner différents 

articles sur ce sujet dans la vie du Pôle (ils vous seront donnés à partir de la semaine prochaine), qu’il y 

ait une rencontre dans les secteurs avec un temps de prière, et que soit diffuser prochainement des petites 

vidéos de témoignages (à retrouver sur le site du Pôle).  

« Laissons l’Esprit Saint déployer en chacun de nous ses charismes. C’est le souhait de votre évêque. 

Avec fidélité, cherchons à être plus proches du Christ et à mettre en œuvre son appel pressant à aimer 

son prochain. Unis par le Christ – et de manières différentes – rendons gloire au Père par notre prière et 

notre charité. » (45). 

Père Régis 

 

Journée de mobilisation contre le projet de loi bio-éthique 

Le collectif "Marchons enfants" (composé notamment des Associations Familiales Catholiques (AFC) et 

d'Alliance VITA) appelle à une nouvelle mobilisation nationale le samedi 10 octobre, partout en France, 

contre le projet de loi bio-éthique qui sera examiné prochainement en deuxième lecture au Sénat.  

Cette mobilisation mettra en lumière les graves dérives de cette loi qui veut, entre autres, priver 

volontairement des enfants de Père toute leur vie, permettre de créer des embryons à partir de gamètes 

animaux et humains, rendre possible une intervention de grossesse jusqu’à 9 mois ! 

Plus de renseignements sur le site https://www.marchonsenfants.fr  

En Seine et Marne, cette marche est organisée le samedi 10 octobre à Melun, avec un départ à 14h de la 

gare. 

 
 

DENIER DE SAINT PIERRE 

Une quête spéciale sera attribuée ce dimanche 4 octobre 2020 au « denier de Saint-Pierre ».  

Elle est destinée à soutenir l’action du Saint-Père en faveur de diocèses pauvres, d’instituts 

religieux démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés. 

https://www.marchonsenfants.fr/


Manifestons notre attachement au Saint Père en lui donnant les moyens d’exercer son ministère d’unité !  

Merci pour votre générosité en communion avec les diocèses du monde entier. 
 

 

 


