Feuille de la semaine
Paroisse du Sacré-Coeur en
Puisaye
n°30 (du 24/09 au 1er/10/2017)
« 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. » (Mt 20 ; 25e
dimanche du temps ordinaire A)
Ce denier, cette pièce d’argent c’est Dieu lui-même !
Dieu n’a rien d’autre à nous donner que lui-même.
Et quand Dieu se donne, il ne se donne pas en parts
mais il se donne entièrement. Il y a des milliards
d’être humains sur a terre, mais Dieu veut se donner
tout entier à chacun et il en est tout à fait capable.
Quel sens cela a-t-il, donc, de s’engager, de se
donner d cela peine si Dieu se donne en partage aux
ouvriers de la 1ère heure comme à ceux de la
dernière ?
Dieu appelle à toute heure. il n’est jamais trop tard. Il
y a toujours quelque chose à faire. Toutefois, notre
engagement ne doit pas avoir pour but d’obtenir
une récompense. L’engagement est plutôt une
conséquence du don que Dieu nous fait de luimême.
Enfin, Dieu ne nous propose pas seulement d’être
ses serviteurs mais il nous propose de devenir ses
amis : « Mon ami , je ne suis pas injuste avec toi -Mt
20) ». Cf. Je ne vous appelé plus serviteurs mais
amis (Jean 15). Quand nous faisons quelque chose
pour un ami, nous ne le faisons pas pour attendre
une récompense. Nous le faisons pour lui,
gratuitement.
L’appel qui nous est adressé c’est d’entrer dans ce
niveau de relation avec Dieu : accepter de devenir
ses amis.
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Agenda
Lundi 25/09 : 19h
dîner ALPHA (Bléneau)
Mardi 26/09 : 9h
messe à l’oratoire
Mercredi 27/09 : 9h
messe à l’oratoire ;
17h permanence du
prêtre
Jeudi 28/09 : 18h
messe à l’oratoire
suivie par l’adoration
du St-Sacrement
Vendredi 29/09 :
15H30 messe à la
Maison de retraite de
Champcevrais ; 20h
répétition chorale à StFargeau
Samedi 30/09 : 20h30
veillée de prière à StFargeau
Dimanche 1er/10 : 11h
messe présidée par
Mgr Hervé Giraud et
confirmations à StFargeau

