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„Tous, ouvriers de la onzième heure!“

En ce temps de rentrée sociale, et, qui plus est, au lendemain des élections, il y a une spécialité française
reconnue dans le monde entier : les manifs et les grèves. On nous décerne même le titre de champions du monde!

Or, ce Dimanche, voilà un Evangile qui risque bien de scandaliser les acteurs de la vie sociale, et aussi, c’est le
comble! (certains parleraient de miracle!) de les réunir. En effet, faites lire à Mr Martinez et à Mr Gattaz la
parabole des ouvriers de la onzième heure, je suis sûr qu'ils descendent aussi sec dans la rue, main dans la main, pour
dénoncer la vision économique de Jésus, le Fils du PDG Dieu ! Je suis persuadé que, nous aussi, cet évangile nous
scandalise, mais que nous trouvons des circonstances atténuantes au pauvre Jésus: Ton Royaume n'est pas de ce
monde, donc ta parabole aussi! Jolie pirouette ! Et pourquoi Jésus n’aurait-il pas raison sur tous les plans ?

Si Jésus parle en Parabole, c'est pour nous réveiller, nous sortir de la torpeur et nous réorienter vers… la vie
éternelle. Comme a dit cette semaine la petite Chloé, devant sa maman,  émue au souvenir de  son bébé mort-né:
"mais maman, après la mort, il y a l'autre vie!; Elise est vivante pour toujours! " (affirmation du haut de ses 8 ans!)

Nous n’avons en réalité qu’une seule vie, qui commence dès ici-bas. Dieu nous invite à faire fructifier cette vie en
nous invitant à travailler à sa vigne pour récolter le raisin, non de la colère, mais de la joie du service et du partage.
Pour ce travail, il nous donne le denier de sa grâce, sa propre vie, pour que nous nous regardions tous comme des
frères. Car, sans l’amour de Dieu en nous, c’est impossible. Deux points d’attention: l’accueil des nouveaux… et se

mettre au travail comme des serviteurs non comme des propriétaires !

A chaque heure de la vie, cette proposition est faite à tous les hommes (ANPE de Jésus), appelés à travailler à la
vigne du Seigneur, pour former l’Eglise, Corps et Sacrement du Christ. La récompense finale, pré-contenue dans le
denier de la grâce, gratuite et imméritée, c’est la vie éternelle d‘enfants de Dieu, dans un face à face d’amour, de
reconnaissance et de louange, en famille. Conclusion: la vision économique de Jésus est la bonne (à quoi sert à
l’homme de gagner l’univers s’il en vient à perdre son âme!)

Mais je vais pousser le bouchon plus loin encore : la seule voie possible pour établir ici-bas une vie sociale

juste, au service du bien commun, c’est de se considérer tous, qu'on soit Martinez ou Gattaz, comme des
ouvriers de la onzième heure!!!



Mais là Seigneur, il s'agit de conversion, donc de miracle, et c’est ton affaire! Cependant, j’ai confiance, je sais qu‘à
Dieu, rien d'impossible!

P. Gabriel, ouvrier de la onzième heure ! ( belle épitaphe

INFORMER – PARTAGER –

Mois du Rosaire: tous les jours à 7h30 à la maison
paroissiale/tous les Jeudis à 17h30 à St Siffrein.

Bonne année à la communauté juive de Carpentras, qui
fête depuis le 20 septembre la Nouvelle Année Rosh
Hashana 5778. Bientôt, le 29-30 ce sera la grande et belle
fête du Yom Kipour (le grand pardon). Merci pour leur
présence à nos côtés, et leur fidélité à la Torah!

Propos Mgr Xavier Malle, évêque de Gap/Embrun, sur

la session des nouveaux évêques à Rome: « Le pape est

un peu le père de famille. Il veut le meilleur pour
chacun d’entre nous. Il a cette exigence que l’on
retrouve aussi dans les paroles du Christ. Le Pape dit
les choses clairement, c’est ça qui est vraiment
intéressant. En tout cas, on ne le sent pas comme un
père Fouettard, il a en même temps une grande bonté.
Quand j’ai rencontré le pape François juste après ma
nomination, il m’a dit deux choses : « Soyez un père

pour vos prêtres » et « soyez proche des gens ». Il
insiste beaucoup sur cette proximité. Le Saint-Père
me touche aussi quand il parle de la religiosité
populaire, il insiste beaucoup là-dessus. C’est vrai qu’en
France on a un peu trop intellectualisé la foi, et on a
traité avec mépris les gestes des gens qui viennent
toucher la grotte à Lourdes, ou des gens qui se signent
avec l’huile du Laus. »

Fête de St Michel Archange : Savez-vous que le Prince de la
Milice Céleste, dont le nom signifie : « Qui est comme
Dieu ? », est le patron de la France ? En voici les principales
manifestations : Mont Tombe, 709. Saint Michel apparaît en
songe à Aubert, évêque d’Avranches et lui formule à plusieurs
reprises cette demande : « Je veux être honoré ici comme au
Mont Gargano. Edifie pour moi un temple sur le Mont
Tombe ». Incrédule au départ, l’évêque finit par inaugurer sur
cet amas rocheux la construction de la grande abbaye, plus
connue sous le nom de « Mont Saint-Michel » ! Domrémy,
1425. Sainte Catherine, sainte Marguerite et saint Michel
apparaissent à la petite Jeanne. Ce dernier lui révèle son
identité et sa mission : « Je suis Michel, le protecteur de la
France ». Sur son étendard on retrouve la figure de saint
Michel et les inscriptions « Jésus, Marie ». Royaume de
France, 1652. Dans la tourmente de la Fronde, la régente Anne
d’Autriche érige un autel à saint Michel et y fait célébrer la
messe tous les premiers mardis du mois pour obtenir la paix de
l’Église et de l’État : « Glorieux saint Michel, je me soumets à
vous avec toute ma cour, mon État et ma famille, afin de vivre
sous votre sainte protection ». République française, 1912.
Tous les évêques de France réunis au Mont Saint-Michel, le 29
septembre 1912, ont consacré solennellement la France à saint
Michel. Au fil des siècles, la France a donc voué une dévotion
renouvelée à ce grand archange, dont le nom signifie, en
hébreu, « qui est comme Dieu ». En ce début du IIIe millénaire,
elle ne semble pas près de s’éteindre, aussi troublés que soient
les temps contemporains.

Célébrations et Rencontres
Du lundi au vendredi à la maison paroissiale :
6h30 Laudes suivies de la Messe à 7h00 et adoration
eucharistique à 7h30

Samedi 23 septembre st Padre PIO
8h30 Messe à N.D.de Santé et de 9h30 à 11h30 Groupe
Emmaüs
9h30 maison paroissiale : Conseil Pastoral
11h00 st Siffrein : confessions (Père Pierre)
11h00 N.D.de Santé ( Père Gabriel)
Baptême Faustine BALLANSAT
16h00 st Siffrein (Père Gabriel)
Mariage  Hélène BARRAUD et Guillaume PLANTAGENE
18h30 Messe à N.D.de l’Observance (Père Gabriel)

Dimanche 24 septembre 25
ème

 du Temps Ordinaire
9h00 Messe à st Siffrein (Père Tressol)
9h30 Presbytère : rencontre des enfants de la Profession
de Foi et des Confirmands
10h00 Messe chapelle ste Bernadette, Serre(P.Gabriel)
10h30 Messe à st Siffrein (Père Johan) animée par
Alegria et les Jeunes                             Philippe ROSSI
Départ du Père Pierre pour un temps de repos

Lundi 25 septembre st Castor , évêque d’Apt
9h30 Récollection du Service Evangélique des Malades
à Monteux, salle Jeanne d’Arc
AMADO , anniversaire (10 ans d’accueil)
18h30 Messe à st Siffrein (Père Johan)

Mardi 26 septembre st Côme, st Damien, martyrs
9h30 Père Gabriel au Conseil Presbytéral d’Avignon
18h30 Messe à N.D.de l’Observance (Père Tressol)

Mercredi 27 septembre st Vincent de Paul
Messe à st Siffrein (Père Johan)
17h00 M.P. répétition chorale Lou Rigau

Jeudi 28 septembre
10h00 Doyenné des Prêtres à Cavaillon
15h00 Messe à la maison de retraite La Lègue
(PèreTressol)
18h30 Messe à st Siffrein (Père Johan)

            Pour les Membres de la chorale décédés
Vendredi 29 septembre
Saints Michel, Gabriel, Raphaël, archanges
8h30 Messe à st Siffrein (Père Johan)  Michel BURTEY
Prière pour la France sur le parvis (P.Gabriel et
P.Johan)
9h00 Adoration  st Sacrement et confessions (P.Johan)
9h30 Père Gabriel à Avignon, Conseil Episcopal

Samedi 30 septembre st Jérôme, prêtre et docteur de
l’Eglise
7h30 à 19h30 sortie paroissiale à Cotignac
8h30 Messe à N.D.de Santé (Père Tressol)
10h00 st Siffrein Baptême de Kelly BARJAVEL (Jean Luc
VILLIERS-MORIAME)
18h30 Messe à N.D.de l’Observance (Père Tressol)

Dimanche 1
er

 octobre 26
ème

 du Temps Ordinaire
9h00 Messe à st Siffrein (Père Gabriel)
10h30 Messe à st Siffrein (Père Johan)
11h30 Baptême de Auzende LEMAY

Sépultures Chrétiennes
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Colette METAXIAN, 90 ans
Nathalie GUTIERREZ-HORMANCEY, 49 ans

Nous prions pour eux et leurs familles


