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A TABLE LES ENFANTS ! 
 

« A table les enfants, les petits-enfants !  

» - « Oui, on arrive… » Et puis vous attendez 5mn, en regardant le plat se 

refroidir. Vous relancez : « On est à table ! » - « J’ai pas fini mon jeu sur ma DS ou 

ma Play etc… » Et puis, miracle, ils viennent et c’est la joie ! Ce sont des scènes de la 

vie quotidienne… Et elles se renouvelleront, et vous resterez accueillant (même si 

vous êtes bouillonnant !).  Et bien, Jésus nous dévoile un peu de sa pédagogie divine 

dans la deuxième parabole sur la Vigne : « Allez travailler à ma vigne ! » Il y a les 

« Oui, j’arrive ! » et les « Non, pas envie ! » 

- Combien, nous les « bon-croyants notoires », des Oui-Oui, nous sommes 

prompts à de bonnes résolutions, que nous oublions aussitôt dites. Et Dieu 

ne nous juge pas plus que ça. Il attend, espérant contre toute espérance, que 

nous allions à sa Vigne.  

- Et nous voyons d’autres personnes, que nous ne connaissions ni d’Eve ni 

d’Adam, et même que nous pensions être des « mal-croyants notoires », des 

Non-Non. Et Dieu ne les juge pas plus que nous, et il est heureux de les voir, 

même in extrémis, venir et s’engager à sa Vigne.  

En fait, Dieu nous veut libre et responsable d’une relation filiale et non 

servile. Et cela prend toute une vie, et cela concerne chacune et chacun d’entre nous, 

et tous ensemble. Travailler à la Vigne du Seigneur, c’est participer à cette 

œuvre de rassemblement, c’est témoigner de la foi et de l’espérance qui nous 

habitent. Nous sommes tous envoyés dans ce monde pour y être des messagers de 

l’Evangile. C’est à notre amour que nous serons reconnus comme disciple du Christ. 

Alors, qu’on soit des « Oui-Oui » ou des « Non-Non », l’essentiel est de répondre à 

l’appel du Seigneur. Rappelez-vous le dicton : Mieux vaut tard que jamais.  

« A table les enfants ! » Père Gabriel 
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INFORMER-PARTAGER-PRIER  
 Aidez-nous ! Les poutres des salles de la Maison paroissiale sont attaquées par des insectes. Nous 

devons les traiter au plus vite. Notre Dame du Mont Carmel vous remercie par avance pour vos offrandes qui 

aiderons la paroisse à continuer sa mission d’accueil et de services. 
 

L’acteur Michael Lonsdale, mondialement connu (James Bond : Moonraker ; Au nom de la Rose ; Des hommes 
et des Dieux) a été rappelé à Dieu le 21 septembre dernier à l’âge de 89 ans. Catholique engagé, Michael Lonsdale s’est converti 
à l’âge de 22 ans. Depuis, il n’a jamais refusé de parler de Dieu. « Je ne suis plus le même, la foi m’a « retourné ». J’ai été un 
chrétien un peu « tiède », qui vivait égoïstement. La foi m’a appris le pardon et à supprimer le jugement. » « La religion est 
devenue la part essentielle de ma vie. Mais elle est intimement liée aux deux autres composantes de mon existence, le cinéma 
et la peinture. L’expression artistique est un don de Dieu » « Dieu m’a sauvé du néant. Il m’a donné une raison de vivre ». 

 

Depuis le Ve siècle et jusqu’à nos jours, St Michel a toujours et invoqué pour accorder sa protection à la 
France.  Mais pourquoi confier la France à saint Michel ? Tolbiac, 496. Les Francs viennent de remporter une victoire sur 
les Alamans qu’ils attribuent à l’intervention de saint Michel. Clovis, converti, demande le baptême et place la France sous 
la protection spéciale de l’Archange. 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. » Sur cet amas rocheux s’édifie la grande abbaye, plus connue sous le nom de « Mont Saint-
Michel » ! Domrémy, 1425. Sainte Catherine, sainte Marguerite et saint Michel apparaissent à 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 ». France, Mont St Michel, 1912 : « Des champs de Tolbiac aux sommets du 
Mont Tombe ; des sommets du Mont Tombe aux vallées de Domrémy ; des siècles reculés au temps où languit notre vie, 
vous avez écrit les meilleures pages de notre Histoire. Aussi la France reconnaissante aujourd’hui, comme autrefois, vous 
honore sur la Montagne sainte que vous avez choisie, que l’Étranger ne foulât jamais en vainqueur, où la Foi vous éleva 
votre temple le plus merveilleux et le plus célèbre. » C’est avec ces mots que tous les évêques de France réunis au Mont 
Saint-Michel, le 29 septembre 1912, ont consacré solennellement la France à saint Michel. Fêtons St Michel, Patron de la 
France et des parachutistes ! 

CELEBRATIONS ET RENCONTRES 
 

Messe à 7h00 à la Maison Paroissiale du Lundi au Vendredi 
 

Samedi 26 septembre  

 Sts Côme et Damien, martyrs 

8h30 Messe à N.D.de Santé Messe pour la Vie 

9h30 N.D.S. Etude des lectures du Dimanche 27 

10h00 st Siffrein baptême Eléna CARILLIER-AERTS 

11h00 st Siffrein :confessions 

16h30 st Siffrein  Mariage de : 

  Diane ROQUETTE et François MALIGOT 

17h00 N.D.de Santé : 

 Baptême de Louise PENERANDA 

18h30 Messe à st Siffrein 

   Neuvaine pour Mathilde (opération) 
 

Dimanche 27 septembre 

 26ème du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à la Maison Paroissiale 

10h00 Messe à st Siffrein  

 Dédoue REYNAUD 

Baptême de Eden SERVES 

10h00 Messe Chapelle ste Bernadette, Serres 
 

Lundi 28 septembre st Venceslas, martyr 

18h30 Messe à st Siffrein 
 

Mardi 29 septembre Conseil Presbytéral 

Sts Michel, Gabriel, Raphaël, Archanges 

9h-21h : Adoration eucharistique M.P. 

18h30 Messe à st Siffrein    Michel BURTEY 

           André BARNOUIN 
 

Mercredi 30 septembre st Jérôme  

 Prêtre et Docteur de l’Eglise 

 

8h30 Messe à st Siffrein 

11h00 Réunion des Prêtres au Presbytère 

suivie du repas 

N.D.de Santé : 15h00 adoration 

16h00 à 17h30 Lecture , 18h00 Vêpres,20h Complies 
 

Jeudi 1er octobre ste Thérèse de l’Enfant Jésus 

                       Vierge et Docteur de l’Eglise 

N.D.S. 15h00 adoration 

16h00 à 17h30 Lecture, 19h45 Complies,  

21h00 à 6h00  Adoration 

18h30 Messe à st Siffrein     
 

Vendredi 2 octobre sts Anges Gardiens 

8h30 Messe à st Siffrein Roger IGOULEN 

N.D.de Santé : 15h00 adoration 

18h00 Vêpres , 19h45 Complies 
 

Samedi 3octobre st Cyprien, Evêque  

8h30 Messe à N.D.de Santé   Famille ARNAUD 

10h00 st Siffrein Baptême de Apolline JULIEN 

11h00 : Confessions 

15h00 st Siffrein  Mariage de : 

Anne Laure ROSA et Fabrice PALPANT 

18h30 Messe à st Siffrein 

      Marguerite et Raymond OLLIE 
 

Dimanche  4 octobre   

27ème du Temps Ordinaire 

9h00 Messe à la maison paroissiale 

10h00 Messe à st Siffrein  Dédoue REYNAUD 

Claudine SAMBUCHI , Jean François BURTEY 
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