
Groupement Val de Loire

Dimanche 5 octobre à La Charité /Loire
Rassemblement à 10h à l’église

MESSE DE RENTREE
du Groupement de paroisses Val de Loire

(pas d’autres messes dans le Groupement ce dimanche)

Aumônerie 
 1ère rencontre aumônerie 6ème & 5ème

A Cosne S/Loire : Vendredi 26 Septembre au Relais St Laurent (19h/21h)
A La Charité S/Loire : Samedi 27 septembre à la salle paroissiale (10h/13h30)

Concert «     STABAT MATER     »  
par l’ensemble vocal et instrumental MAGADIS de l’Atscaf-Paris

dimanche 28 septembre 2014 à 17h à l’église St Laurent de NEUVY SUR LOIRE

Diocèse

15 octobre 2014 - 15 octobre 2015,
Célébration du 5ème Centenaire de la Naissance,

 le 28 mars 1515,
de Sainte Thérèse de Jésus, 

Fondatrice du CARMEL thérésien,
Maître spirituel et docteur de l’Eglise...

« Pour toi, je suis née... Que veux-tu de moi ? »
...Une année à l’école de Thérèse, en quête de l’Ami...

Mercredi 15 octobre 2014,
Mgr Thierry Brac de la Perrière

ouvrira l’année du 5ème centenaire de la naissance de Sainte Thérèse de 
Jésus,

lors de l’Eucharistie solennelle célébrée à 18h30,
dans la chapelle du Carmel, 1 rue Claude Perrin, à Nevers

Jeudi 9 octobre 2014 
Journée diocésaine de formation pour la Pastorale de la Santé

« La relecture pastorale dans la mission »
de 9h30 à 16h, à la Maison du Diocèse, 21 Rue Gustave Mathieu - Nevers

Samedi 25 octobre 2014
Journée de formation « Fleurir en liturgie : un engagement en Eglise »
de 9h à 17h, à la Maison du Diocèse, 21 Rue Gustave Mathieu – Nevers

(S’inscrire avant le 5 octobre. Bulletins d’inscription disponibles dans vos paroisses) 

Dimanche 21 septembre 2014                              

                                  

 
25ème dimanche du temps ordinaire

Le Seigneur embauche dans sa vigne…

A la veille des vendanges dans le Val de Loire, nous découvrons ou redécouvrons 
la parabole bien désarmante des ouvriers de la vigne. (Mt 20,1-16a)
Imaginons  qu’un viticulteur  embauche des vendangeurs  à toutes les heures  de la 
journée  puis  les  rassemble  le  soir  pour  leur  donner  le  même  salaire :  la  grève 
générale n’est pas loin…

Alors, que dit ce texte sur Dieu ? « Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce 
que je suis bon ? ». En réalité, Jésus nous parle du Royaume des Cieux, du Peuple de 
Dieu : sa Vigne….pas d’une entreprise du C.A.C. 40. L’amour dont parle Jésus n’est 
pas un salaire régi par le Code du Travail, il ne se compte pas, ne se calcule pas, il  
est donné !

« Le Seigneur est juste en toutes ses voies… » (Ps 144). La justice de Dieu, c’est 
d’aimer sans distinction celui qui se tourne vers lui :

- bien sûr, l’ouvrier de la 1ère heure, fidèle parmi les fidèles,
- l’ouvrier qui s’est égaré sur le chemin de la vigne : rappelons-nous le bon 

larron qui se convertit sur la croix aux côtés de Jésus
- et aussi les nouveaux dans la Vigne du Seigneur, dans le Peuple de Dieu, en 

particulier  en  ce  temps  de  rentrée  pour  l’éveil  à  la  Foi,  la  catéchèse  et 
l’aumônerie.

Permettez-moi aussi de penser à cet instant à ces adultes, femmes et hommes, qui  
sont  à  la  lisière  de  la  vigne,  à  la  porte  de  notre  Eglise,  de  notre  communauté 
chrétienne et qui sont en quête de découvrir l’amour du Seigneur et les sacrements de 
l’Eglise : Baptême, Eucharistie, Confirmation. L’Esprit Saint est déjà sur eux !

Pour  eux aussi,  Dieu  donne sans  compter.  Il  nous  invite  à  les  accueillir  et  à 
témoigner auprès d’eux,  à donner nous aussi sans compter. Pour ces adultes, il n’y a  
pas de rentrée, chaque jour compte !

Joël Caniou, diacre
Responsable du catéchuménat dans le Groupement Val de Loire



Contact : 02 48 72 40 38
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