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LA CONFIANCE TRAHIE  

L’essentiel étant fait, le propriétaire confie la vigne en fermage à des vignerons et part en voyage. Ce 

détail souligne la liberté que Dieu laisse à l’homme. Ayant fait l’essentiel, Dieu remet  le monde dans 

les mains de l’homme ; Il lui fait confiance. L'éloignement du maître souligne à quel point Dieu nous 

veut libres et responsables. L’homme est le gérant de l’entreprise de Dieu. Mais l’apparente absence de 

Dieu n’est que temporaire. Arrive le temps de la moisson, le temps où l’homme doit rendre compte en 

présentant le fruit de son travail.  
 

En écoutant ce récit aux allusions trop évidentes, les pharisiens devaient se sentir directement visés ; 

mais ils ne sont qu’un maillon dans une chaîne ininterrompue depuis les débuts de l’histoire du salut. 

En effet c’est de tout temps que les prophètes ont été rejetés. Le Christ Fils de Dieu connaîtra sous peu 

le même sort. A sa suite les apôtres seront victimes de divers martyrs les uns après les autres.  Et notre 

siècle s’est illustré en matière de violence faite sur les envoyés de Dieu. 
 

Aujourd’hui, cette parabole pourrait être un avertissement qui est adressé à chacun de nous. Car la 

vigne nous est confiée pour qu’elle produise du fruit, et non pour être transformée en terrain de 

violence ou de meurtre. Nous devons donc éviter de reproduire les mêmes drames en restant fermés 

aux appels que Dieu nous adresse à travers les pasteurs de notre temps. Restons plutôt attentifs aux 

messages qu’ils viennent nous transmettre. Et tâchons de les accueillir pour ce qu’ils sont : des 

envoyés de Dieu. 

 

Père  Isaac HOUNGUE 

SECTEUR SENART SUD 
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RENDEZ-VOUS DU CENTRE :  

 

PROJECTION DU FILM « ET LES MISTRALS GAGNANTS»  

Le Centre Notre-Dame des Roses vous propose de découvrir le film « ET LES 

MISTRALS GAGNANTS » réalisé par Anne-Dauphine Julliand (auteur de « Deux 

petits pas sur le sable mouillé »). 

C’est une film-documentaire bouleversant, une lumineuse leçon de vie reçue d’enfants 

malades, nous montrant le chemin du bonheur. 

 

Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans 

l’instant. Avec humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent 

par la main, nous entraînent dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs 

joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.  Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces 

cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du bonheur. Un film à hauteur 

d’enfant, sur la vie tout simplement. 

 

Il sera projeté le vendredi 13 octobre à 20h30 et le dimanche 15 octobre à 15h00 dans l’amphithéâtre du 

Centre. 

 

 

ORDINATION DIACONALE 

 

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint, Mgr Jean-Yves Nahmias évêque de 

Meaux, ordonnera diacre en vue du sacerdoce Hermann-Kizito Tiomela Nkingné pour le 

diocèse de Meaux, en la cathédrale Saint-Etienne de Meaux, le samedi 14 octobre à 15h30. 

 

ASSEMBLEE SYNODALE, samedi 14 octobre  
À l’occasion de cette deuxième assemblée, les deux collèges (juniors - 18 à 30 ans, et séniors - plus de 30 ans) 

poursuivront leurs réflexions et leurs échanges afin de proposer des actions en vue de rendre notre Église 

diocésaine toujours plus missionnaire.  

Cette rencontre diocésaine, permettra de mettre en commun les travaux fournis à l’occasion des réunions des 

collèges, commission et groupe de pagaille.  

Dans son homélie à l’occasion de la première Assemblée Synodale du 13 mai dernier, Mgr Nahmias, évoquait 

l’annonce de l’Évangile en ces termes « Ensemble, nous vivons une communion fraternelle vivante. C’est la 

réalisation de cette communion fraternelle effective, chaleureuse et concrète qui authentifie notre annonce de 

l’Evangile. Beaucoup de catéchumènes le disent : la qualité des liens fraternels entre nous les encouragent à 

poursuivre le chemin. » Ainsi, être disciple missionnaire en Assemblée Synodale devient une démarche concrète 

de vie de foi.  

Renseignements : http://assemblee-synodale.catho77.fr 

 

 
JEU INTERNET 2017-2018 : "Jouons ensemble pour découvrir la richesse des fêtes liturgiques"  

Cette année, les Services diocésains de la Catéchèse et du Catéchuménat vous proposent le jeu internet tout au 

long de l’année scolaire, du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018 (premier quizz disponible du 1er octobre au 28 

octobre, puis chaque mois jusqu’en juin). 

Objectif du jeu :  

-  Découvrir comment l’année liturgique nous aide à grandir dans la foi : l’histoire du Salut, un lien  

avec le Credo, la méditation d’un texte biblique pour chaque mois (en lien avec les fêtes ou le temps 

liturgique du mois)  

-  Découvrir comment les fêtes religieuses s’inscrivent dans notre vie quotidienne : comment les traditions 

de notre société, les traditions familiales, les saisons, marquent aussi les fêtes religieuses et les temps 

liturgiques. 

Pour jouer : enfance.catho77.fr (puis cliquer sur Jeu Internet 2017-2018)  

 

 



FORMATION "Visiteurs de personnes malades" 12 ou 21 Octobre  

 

La Pastorale de la Santé propose une formation : « visiteurs de personnes malades en milieu hospitalier ou 

visiteurs de personnes âgées en maisons de retraite : comment se comporter en milieu médicalisé ? » Quelques 

clés pour une présence ajustée.  

Jeudi 12 octobre de 14h à 16h30, à la salle paroissiale de Melun. (49, rue du général de Gaulle)  

Ou samedi 21 octobre de 9h30 à 12h, à la maison Saint Tarcisius, (25, rue des Trembles – Varennes sur Seine).  

Contact : Jacqueline CHOLBI – tél. 06 60 42 11 81 

 

ATELIER COUTURE 
 

Un cours de couture et un service retouches vous sont proposés chaque semaine par Laurence de la Roque au 

Centre Notre-Dame des Roses.  

Renseignements : Claudine Bourgois au 07 81 75 63 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


