
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Danièle TOUSSAINT                            ● Familles GEGONNE – LEYVAL – BOULNOIS  
 

     ● Défunts des familles PARISOT – MICAT        ● Claude LEYVAL et les défunts de la famille 
 

     ● Défunts familles LAHEURTE – VAIMBOIS      ● Jonathan MANGIN 
 

     ● Simone CLAUDEY et les vivants et défunts de la famille   
 

     ● Flore SCHWEITZER, Albert BOUQUOT, Lucienne BALLAND 
 

     ● Marcelle et Lucien BOULAY, Suzanne et Jean PEULTIER 
 
 

Nous prions également pour Paulet PETITJEAN et Fabien FORINI dont les obsèques ont eu lieu 
cette semaine. 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

SEIGNEUR ET MAITRE DE LA VIGNE, FAIS-NOUS PORTER DES FRUITS D’AMOUR 
QUE NOUS SOYONS VIVANTE EGLISE FIDELE AU CHANT DE TON AMOUR !  
FIDELE AU CHANT DE TON AMOUR ! 
 

1. Tu nous envoies dans ton domaine, au petit jour ou vers le soir, 
et nous partons le cœur joyeux. Quel ouvrier n’aurait l’espoir  
de t’offrir son labeur et sa peine ? 
 

2. Viendra le temps où le salaire sera donné comme tu veux, 

en commençant par les derniers. Garderons-nous le cœur joyeux  
en voyant le bonheur de nos frères ? 
 

3. Dieu juste et bon pour tous les hommes, délivre-nous de l’œil mauvais 

qui nous enferme dans la nuit. Viens nous ouvrir à l’univers 
où l’amour est l’unique Royaume. 
 

PSAUME :   PROCHE EST LE SEIGNEUR, DE CEUX QUI L’INVOQUENT !          PSAUME 144  
 

1. Chaque jour je te bénirai,                                   2. Le Seigneur est tendresse et pitié, 

je louerai ton nom toujours et à jamais.                  lent à la colère et plein d’amour ; 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;              la bonté du Seigneur est pour tous,  

à sa grandeur, il n’est pas de limite.                        sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

3. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu’il fait.  

Il est proche de ceux qui l’invoquent,   

de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : LA BONTE DU SEIGNEUR EST POUR TOUS, SA TENDRESSE, POUR TOUTES SES ŒUVRES :   
              TOUS ACCLAMERONT SA JUSTICE. 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (20, 1 – 16)    
 

En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples : « Le royaume des Cieux est comparable au 

maître d’un domaine qui sortit dès le matin afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d’accord 

avec eux sur le salaire de la journée : un denier, c’est-à-dire une pièce d’argent, et il les envoya à sa vigne. 

Sorti vers neuf heures, il en vit d’autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit :  
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‘Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste.’ Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers 

midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d’autres qui étaient 

là et leur dit : ‘Pourquoi êtes-vous restés là, toute la journée, sans rien faire ?’ Ils lui répondirent : ‘Parce 

que personne ne nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne, vous 

aussi.’ Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant : ‘Appelle 

les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers 

pour finir par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq heures 

s’avancèrent et reçurent chacun une pièce d’un denier. Quand vint le 

tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, 

eux aussi, chacun une pièce d’un denier. En la recevant, ils récriminaient 

contre le maître du domaine : ‘Ceux-là, les derniers venus, n’ont fait qu’une heure, et tu les traites à l’égal 

de nous, qui avons enduré le poids du jour et la chaleur !’ Mais le maître répondit à l’un d’entre eux : ‘Mon 

ami, je ne suis pas injuste envers toi. N’as-tu pas été d’accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui te 

revient, et va-t’en. Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi : n’ai-je pas le droit de faire ce que je 

veux de mes biens ? Ou alors ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?’ C’est ainsi que les 

derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. » 
 

PRIERE UNIVERSELLE : AVEC MARIE TA MERE, NOUS TE SUPPLIONS ! 
 

1. Voici venu le temps des vendanges. Présentons à Dieu les ressources de notre terre, qu’elles 
soient partagées de façon équitable entre tous, avec persévérance. Prions le maître de la vigne. 
 

2. « Personne ne nous a embauchés », regrettent les ouvriers de la dernière heure. 

Présentons à Dieu ceux qui peinent à trouver un travail. Prions le maître de la vigne. 
 

3. « Chaque jour, je te bénirai », chante le psalmiste. Présentons à Dieu notre assemblée, 
appelée à louer Dieu en toutes circonstances, avec gratitude. Prions le maître de la vigne. 
 

4. « Si, en vivant dans ce monde, j’arrive à faire un travail utile », écrit l’apôtre Paul. 
Présentons à Dieu nos responsables politiques, appelés à servir la vigne du monde. Avec ferveur, 

prions le maître de la vigne.  
 

COMMUNION :   
 

NOUS FORMONS UN MEME CORPS  
NOUS QUI AVONS PART AU MEME PAIN, 

ET JESUS CHRIST EST LA TETE DE CE CORPS : L'EGLISE DU SEIGNEUR. 
 

1. Je suis le Pain vivant descendu du ciel. 
Qui mange de ce pain vivra pour toujours.  
Et ce pain que je vous donne, c'est ma chair 

livrée pour la vie du monde. 
 

6. Dieu a voulu que chaque membre ait un rôle à jouer ; 
et les plus faibles en apparence sont nécessaires à la vie du corps. 

Dieu a voulu que tous les membres aient le souci les uns des autres 
et partagent les souffrances et les joies des autres membres. 
  

7. Rendez grâce à Dieu qui vous donne la victoire 

par Jésus Christ notre Seigneur. 
Restez fermes, inébranlables dans la foi ;  
sachez que vos œuvres ne sont pas vaines dans le Seigneur. 
 

SORTIE : AVE MARIA DE CHARTRES 
 

 

« Dieu n’est-il pas caché pour que nous ayons à le chercher, par une démarche passionnante, décisive pour nous ?  Et si c’était 

Dieu qui était à notre recherche ? »  Bienheureux Paul VI   (1897-1978) 

 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


