Dimanche 1er octobre 2017
26ème dimanche du temps ordinaire

Quel chant pour nos vignes ?
Feuille paroissiale N°5

L'image de la vigne appartient à
l'héritage commun mondial des allégories et
paraboles poétiques à caractère éducatif.
Leurs racines apparaissent déjà dans l'Egypte
Ancienne et à Babylone. La particularité de la
vigne découle cependant du contexte biblique :
elle devient alors une des métaphores de
l'Alliance entre le Dieu unique et l'humanité.
Ainsi, la Bible donne-t-elle au thème de la
vigne la valeur d'universalité relative d'abord à
la Maison d'Israël pour s'étendre ensuite, chez
le Christ, aux espaces de tout le Royaume de
Dieu. Vu la renommée universelle du vin,
reconnu dans l'Antiquité comme nectar divin, la
vigne apparaît comme synonyme de la
prospérité d'un peuple, d'un pays, d'une
famille. Par extension, elle peut aussi incarner
les aléas d'une religion, d'une civilisation ou du
parcours d'un individu. Elle est également
significative de tous les sacrifices nécessaires
à sa bonne culture et, à contrario, de toutes les
négligences qui peuvent causer sa perte. Ceux
qui n'ont pas la culture viticole dans les veines
peuvent se servir de l'image similaire, celle
d’un potager ou, mieux encore, celle d’un
verger, pour en détecter toute la dimension
sociale et culturelle. Tiré directement de la vie
agricole quotidienne des hommes, le symbole
de la vigne met en relief les liens universels
d'unité, d'indépendance et de solidarité entre
les membres de la même famille, sans oublier
les liens qui se nouent à la sueur du même
labeur et du sang versé pour la défense de sa
clôture. Dans un milieu hostile et pauvre en
eau, où la moindre oasis est une proie possible
pour les intrus et les bêtes sauvages, l'image
de la vigne s'avère la plus pertinente pour
exprimer tous les enjeux qui décident de la vie
et de la mort. C'est une métaphore biblique
relative autant aux richesses matérielles qu'aux
valeurs spirituelles. Le sol, le ciel et le cœur de
l'homme y collaborent pour donner un bon fruit
en son temps et faire profiter de la vendange à
Accueil
Lundi 10h-12h – 15h-17h
Mardi-vendredi 10h-12h - 15h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

Ont rejoint le Père

tous ceux qui y ont droit. Le propriétaire de la
vigne la confie aux bons soins des vignerons.
C'est de leur fidélité et de leur loyauté que
dépend inexorablement le cours de son
histoire.
L'expression le "chant de la vigne"
souligne son caractère épique véhiculant les
notions la structurant comme la longévité, la
responsabilité et l’historicité. A la table de
l'Alliance, il prend la résonance d'un chant
nuptial. Ce chant est adressé à un "Ami" de la
vigne. Qui est-t’il ? Un sympathisant ? Un
témoin compatissant devant son déclin
tragique ? Ou peut-être un ancien héritier privé
de son patrimoine et chassé faute d’avoir été
prévoyant ? L'histoire biblique est une
récapitulation de toutes les histoires
humaines, car elle dénonce tous les
mécanismes possibles égarant l'homme
des chemins de l'Alliance. Chaque fois qu'un
homme ou un peuple entier tente d'ignorer son
histoire ou de la gommer de son existence, il
se condamne alors à la revivre de nouveau.
Les chants de notre Histoire n’ont-ils
pas déplorés tant et tant de vignes saccagées,
vendues ou défigurées ? Combien n’en avonsnous pas déjà vu nous-mêmes dans nos
contrées ? Combien en verrons-nous encore ?
Qui peut le dire ?
En sommes-nous responsables ? Coupables ?
Complices muets ? Ou juste de "pauvres amis"
impuissants à qui chaque nouveau chant d'une
vigne tombant en ruine brise le cœur ? Que
nous reste-t- il donc à faire pour faire taire la
risée des ennemis ? Peut-être la reprise d'un
autre chant ? Celui de la pénitence que nos
ancêtres dans la foi ont crié vers Dieu lors de
leur déportation à Babylone : "Dieu de
l'univers, fais nous revenir. Nous n'irons
plus jamais loin de Toi".
Laborieusement votre, père Robert Lorenc, curé

Permanences du Père Robert
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi sur R.V. de 16h à 18h
Permanences du Père Dominic
Samedi de 10h à 12h

Micheline Leloir, Alberte Ferron, Lucette Bert

Confessions
Pendant les permanences
du Père Robert
et du Père Dominic

Liturgie du 1er au 8 octobre
Messe anticipée du dimanche
Edgar (†) de Almeida
26ème dimanche du temps ordinaire
Ez 18, 25-28 Psaume 24 Ph 2, 1-11 Mt 21, 28-32
Michel (†) Lemoine – Pierre (†) Pruvost
Messe KT
Marie-Aimée (†) et Jean (†) Baule
Marcelle (†) et Roger (†) Minier
Pour les âmes du Purgatoire
Andrée (†) Crenn
Pierre (†) Rosso
Pour les âmes du Purgatoire
Messe anticipée du dimanche
Andrée (†) Treillet
27ème dimanche du temps ordinaire
Is 5, 1-7 Psaume 79 Ph 4, 6-9 Mt 21, 33-43
Suzanne (†) Henry - Suzanne (†) Chapuy
Elisabeth et Roger (†) – Intention particulière

Samedi 30 septembre
18h30
Dimanche 1er octobre
09h30
11h

Mardi 3 octobre
Mercredi 4 octobre
Jeudi 5 octobre
Vendredi 6 octobre
Samedi 7 octobre

19h
19h
19h
19h
18h30

Dimanche 8 octobre
09h30
11h

Agenda paroissial
Chaque lundi

10h30

Chapelet

Chaque mercredi

19h30-20h30

A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église

1er vendredi du mois
Tous les jeudis

18h
10h

Adoration avec Chapelet de la Miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

Dimanche 1er octobre
Dimanche 1er octobre

15h30-17h30
9h30

Adoration Eucharistique à l’église
Rentrée Kt parents-enfants à l’espace paroissial,
suivie de la messe de 11h à l’église

Dimanche 8 octobre de 17h à 18h30 à l’espace paroissial 7 rue Paoli à Fontenay
Ecole de la Parole : Vous désirez vous former à la Parole de Dieu ? Alors venez participer à la
première rencontre de l’Ecole de la Parole. Inter génération, adultes et ados peuvent s’y retrouver ou faire
connaissance.

Doyenné
▪ Dimanche 8 octobre à 17h à l’église St-Hermeland de Bagneux
Le Père Javary (successeur du Père Morel) accueillera dans sa très belle église romane la chorale
paroissiale St-Pierre – St-Paul de Fontenay pour un concert qui reprendra des chants italiens – Frigina et
Bepi de Marzi - et de nouveaux gospels. Un pot de l’amitié sera ensuite partagé afin de tisser des liens
entre les deux communautés. Réservez votre date !

Diocèse
▪ Samedi 7 octobre de 14h à 17h30 au 90 ave de Suffren Paris 15
L’OCH propose dans le cadre des « Temps pour soi » un après-midi « Jeunes frères et sœurs :
Mon frère, ma sœur est malade ou handicapé(e) »
Intervention d’un témoin, temps de partage entre pairs, ateliers animés par des professionnels.
Contact : www.och.fr ou 01 53 69 44 30
Le même après-midi, au 11 place du cardinal Amette, le diocèse de Paris invite les parents à une
réflexion sur : « Comment accompagner la vie spirituelle de votre enfant ou adolescent
handicapé ? » avec témoignages et partage d’expériences. Ateliers pour vos enfants handicapés.
Contact : handicap.catecheseparis.com ou 01 78 91 91 49
La feuille paroissiale est aussi disponible sur le site de la paroisse :
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre - Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses
01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

