
  

 

PR N°38                           04 octobre 2020  

Vingt-septième dimanche année A: 

Vignerons meurtriers 

« Tuons-le, nous aurons son héritage! » Matthieu « (21, 33-43) ; autres lectures : Isaïe  (5, 1-7) ; 
psaume 79; Philippiens (4, 6-9). 

 

  De nouveau, ce dimanche, nous voyons Jésus utiliser l’exemple de la 

vigne. Celle-ci étant tellement une image parlante pour ses contemporains ! La 

vigne, c’était comme un domaine que Dieu avait préparé pour son peuple de 

l’Alliance: Il la voyait comme étant destinée à apporter son fruit à toutes les  

populations du monde ! Faite pour  rapporter une récolte excellente! Une terre 

donc, bien préparée, entourée d’une bonne clôture, avec son pressoir, sa tour 

de garde ! Bien entretenue par ses serviteurs ! Bien sûr, C’est Dieu le 

propriétaire. Vraiment le maître  y avait apporté tout son soin! 

  Tout au long des psaumes on prenait la vigne comme l’exemple , la 

image du couple, maître pour sa vigne: (l’époux), vigne pour son maître 

(l’épouse)! Dans leur religion  les juifs utilisaient aussi l’exemple de Leur Dieu 

qui était leur maître, et eux, son peuple, était comme sa vigne ! 

  Après avoir parlé des travailleurs, tous invités à œuvrer à la vigne, à 

montrer les  dispositions de ceux qui avaient ou non accepté d’y œuvrer, ce 

dimanche nous  voyons Jésus essayant de faire comprendre la mauvaise 

attitude des serviteurs de cette vigne: ils veulent l’utiliser  selon leurs 
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desseins. Ils molesteront les envoyés devant apporter les 

fruits de la vigne à leur maître, plus encore il les tueront 

et finiront même par tuer le fils du Maître, pour 

accaparer le domaine de ce  dernier! 

  Jésus aura utilisé tous les moyens pour faire réussir le 

plan divin: à tous il a voulu expliquer la vraie conduite à avoir. Lui, il s’y 

tiendra, malgré les obstacles ! C’est lui, Matthieu nous le dit dans son 

Évangile, qui « sera la pierre d’angle rejetée par les 

bâtisseurs ». Jusqu’au bout, il invitera les hommes à 

faire réussir le plan de son Père. 

 Notre monde, ne nous donne-t-il pas toujours 

l’exemple de ce qui a été décrit dans cet’évangile? A 

chacun de nous il est demandé d’y agir à la façon dont 

Jésus l’a fait!      J.F. 

  
 

 
VIE PAROISSIALE ROUX  

  - A l’église de ROUX: - le dimanche 04 octobre, à 11/00:MESSE fondée 

DEFOSSEZ– DEPOSSON. C’est aussi la messe des familles, avec, 

à 10h45, la catéchèse. 

  - Pas de messe à la BASSEE.  

  - a CHARLEROI À l’église à 15h 00: 

 

 

 

 

 

 

 

   

ATTENTION ! Nous devons continuer à observer les règles 

concernant le coronavirus: nombre de places limité, port du 

masque, distanciation  de 1 m 50. 
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  AUTRES CELEBRATIONS LITURGIQUES 

 FUNERAILLES: - Ce lundi 28 septembre, nous avons célébré les 

funérailles de Michel DE DEYN. Il habitait 3/012, à la rue Auguste Lepage 

Il était l’époux de Marie LAURENTE et était âgé de 76 ans  

VIE PAROISSIALE 

 - Vie Féminine de ROUX-BASSEE: C’est avec un grand plaisir que nous 

avons pu nous réunir enfin avec toute la sécurité exigée. Vu les limites 

cependant,nous nous réunirons tous les 15 jours. Ce sera donc le lundi 12 

octobre. Bienvenue à toutes et...prenez bien soin de vous!  

 

OCTOBRE EST LE MOIS DE LA MISSION UNIVERSELLE 
DE L’ÉGLISE.  

 Tous les ans an ce mois, les catholiques de Belgique et d’ailleurs sont 

invités à  manifester leur solidarité spirituelle et matérielle avec les autres 

communautés qui, partout dans le monde, annoncent l’Évangile en paroles et 

en actes….. 

·       Plus spécialement nous allons porter notre attention sur notre rôle 
missionnaire à jouer au  Liberia. L’Église de ce pays bien sûr y joue son rôle, 
mais tous les chrétiens se doivent d’assumer pareille tâche: c’est donc en ce 
mois d’octobre que  l’Église universelle nous invite à collaborer à l’action 
missionnaire au Libéria. Elle nous informe sur la vie missionnaire qui existe 
au Liberia. 
 Ici, nous inviterons chaque chrétien belge à mettre en pratique cet 
amour envers nos prochains qui vivent au Liberia.  
 Comptant parmi les pays les plus pauvres du monde, ce pays d’Afrique 
de l’Ouest a connu des tragédies qui lui ont fait expérimenter, probablement 
mieux que tout autre peuple, l’importance de la solidarité et la force de la foi. 
L’épidémie d’Ebola (2014-2015), et bien avant, deux guerres civiles ont 
plongé ce pays dans une pauvreté extrême, et causé des traumatismes 
physiques et psychologiques qui continuent de miner le vivre-ensemble dans 
ce pays. Les populations ont donc un besoin vital de soutien matériel, mais 
aussi de pardon, de réconciliation, et d’accompagnement spirituel.  
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L’Église tout entière missionnaire 
Si des hommes proclament dans le monde l’évangile du salut, c’est 
par ordre, au nom et avec la grâce du Christ Sauveur. « Comment 
prêcher si l’on n’a pas d’abord reçu mission ? », écrivait celui qui fut 
certainement l’un des plus grands évangélisateurs. Personne ne peut le faire à 
moins d’avoir été envoyé. 
Mais qui donc a la mission d’évangéliser ? 
Le Concile Vatican II a répondu avec clarté : « Par mandat divin, incombe à 
l’Église la fonction d’aller dans le monde entier et d’annoncer l’Évangile à 
toute créature ». Et dans un autre texte du même Concile : « l’Église tout 
entière est missionnaire ; l’œuvre d’évangélisation est un devoir fondamental 
du peuple de Dieu ».  
Le Concile a repris cette parole très significative de saint Augustin sur 
l’action missionnaire des Douze : « En prêchant la parole de vérité, ils firent 
naître des Églises ». 

(Exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi, pape Paul VI, № 59, 8 décembre 1975.) 
 

Prière missionnaire 
 

 Dieu notre Père, tu es la source de tout bien. C’est toi qui as semé 
l’amour en nous, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le 
sommes vraiment. Accorde-nous de répondre à ton appel, pour vivre en 
enfants de lumière, rassemblés dans la famille, et pour mieux révéler ton nom 
de Père à tous nos frères. 
 Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père éternel, toi l’aîné d’une multitude de 
frères, nous voulons demeurer en toi, le médiateur entre Dieu et les hommes. 
Nous te prions : Souviens-toi de ton Église, Peuple de Dieu en marche, fortifie 
en nous le don divin ; pour faire de nous tous, en Église, des signes de ta 
présence et des témoins de ton Évangile. 
 Esprit créateur et Vent de Pentecôte, tu as illuminé l’Église aux 
premiers temps ; tu as réchauffé le cœur des apôtres. Suscite aujourd’hui, dans 
notre Église le courage missionnaire pour annoncer l’Évangile aux hommes 
aujourd’hui. Et toi, Marie, mère de Jésus et notre mère, sois, au cœur de notre 
Église, celle qui nous accompagne sur le chemin du renouveau. Donne-nous 
d’accueillir notre identité de Fils de Dieu. 
Rends-nous dociles à l’Esprit de ton Fils, et attentifs les uns aux autres, dans 
la foi, l’espérance et la charité. Amen. 
 

(Prière diffusée au Sénégal à l’occasion du Synode du diocèse de Dakar) 

 


