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Info 

MESSES DOMINICALES 
 

Samedi 26 septembre à 18 h :  
Saint-Antoine 

 
Dimanche 27 septembre à 9 h 30 :  

Jeuxey 
 

Dimanche 27 septembre à 10 h 30 : 
 Notre-Dame 
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A NOTER… 
 

MESSE DE RENTREE  
DE LA PAROISSE SAINT-GOËRY  

 

Dimanche 27 septembre  à 10 h 30  
- église Notre-Dame au Cierge -  

Messe unique pour toute la paroisse. 

ÊTRE EST LA QUESTION 
« C’est ainsi que les derniers seront premiers,  
et les premiers seront derniers. »(Mt 20, 16) 

 
L’ouvrier, celui qui œuvre à la 
vigne, n’est pas embauché au  
regard de ses compétences et de 
ses diplômes. Le travail est assez 
simple pour que tout le monde 
puisse collaborer suivant qui il 
est, et le nombre d’heures              
travaillées n’a pas d’importance. 
Étonnant patron qui ne sélec‐
tionne pas ses employés, les           
rétribue tous de la même somme, 
sans tenir compte du temps          
passé à le servir, et qui, en plus, 
déclare donner ce qui est juste.  
La pièce d’argent n’est donc pas 
un salaire. Ce qui est donné par 
le maître de la vigne                    
— le Seigneur — est d’un autre 

ordre : sans doute le don de la vie. Nous ne sommes donc pas dans un 
contrat contraignant et un calcul serré, mais, à l’opposé : dans le vivant 
débordant et surabondant. S’il apparaît identique pour tout le monde, le 
denier est en réalité parfaitement personnalisé et dépendant de celui qui 
le reçoit. 
Alors à chacun de se déterminer face à cette gratification. Vous pouvez 
réagir comme les râleurs de la parabole et exiger avec colère et jalousie 
de recevoir ce qui vous revient à cause de votre labeur, ce à quoi vous 
estimez avoir droit parce que vous avez obéi aux commandements toute 
votre vie, et revendiquer le ciel… Ou bien, nous pouvons préférer                
recevoir les libéralités prodigues de la miséricorde en abondance. 
La question n’est donc pas d’être de la première ou de la dernière heure, 
mais d’être. D’être dans l’heure présente. C’est ainsi que les derniers            
seront premiers et les premiers derniers. 
 

Frère Jean‐Pierre Brice Olivier 
Couvent de l'Annonciation à Paris 

Extrait de Signes dans la Bible (2015‐2016) 

Parcours urbain #4 

 

Ce dimanche 20 septembre, de 10h à 17h, les 

membres du groupe « Vivre Ensemble » vous ou-

vrent les portes de lieux culturels ou cultuels dans 

lesquels ils se rencontrent et qu’ils souhaitent 

vous faire connaître. 

Ces lieux chargés d’histoire et riches de partage 

par(cipent à la diversité du patrimoine spinalien : 
 

- La synagogue (9 rue Charlet) 

- L’église Saint Antoine de Padoue (rue Amand 

Colle) 

- Le café associa f « 3° Rive » (15 rue Maréchal 

Lyautey) 

- L’Assemblée évangélique - Centre biblique (AECB) 

(40 rue de Lorraine) 

- Le parc et les ves ges du château, son jardin mé-

diéval 

- Le temple protestant (28 rue de la Préfecture) 

- La mosquée des Terres Saint-Jean (1 avenue des 

Terres Saint-Jean) 

 

En raison des mesures sanitaires liées au Covid 19, 

la grande mosquée et le temple maçonnique sont 

excep�onnellement fermés. 

PARUTION  
 

Vient de paraître le livre « Histoire du Secours Catholique dans le département des 

Vosges : 1947-2016 » (176 pages, 45 photos ; un bref récit de la vie de Mgr Rodhain 

y est inclus). Auteur : Abbé Paul Thiriet.  

Prix : 15 € à la librairie Quai des Mots à Epinal (face à la gare). 


