
AGENDA  
 

Mardi 22 septembre  
- 15h30-17h : Éveil à la foi et catéchisme 

Mercredi 23 septembre Saint Padre Pio 
- 20h30-22h : REPRISE DU GROUPE DE PRIÈRE ET DE 

LOUANGE POUR TOUS (cf. ci-dessous) 

Vendredi 25 septembre  

- 19h30-21h : RENTRÉE D’AVANCE AU LARGE pour les 
collégiens (aumônerie) 

Samedi 26 septembre Saints Côme et Damien 
- 12h15-13h30 : PREMIÈRES COMMUNIONS  

Dimanche 27 septembre 26e dim. du Temps Ordinaire 

- 9h30-10h30 : Adoration 

- 11h : MESSE DE RENTRÉE 

- 12h15-13h30 : APÉRITIF FESTIF et PRÉSENTATION DES 

ACTIVITÉS DE L’ANNÉE. 
 

 

GROUPE DE PRIÈRE POUR TOUS 

Tous les mercredis à 20h30 

à partir du mercredi 23 septembre 
Nous nous réunissons chaque semaine pour louer Dieu 
à travers des chants, pour adorer Jésus notre Sauveur, 
pour écouter sa parole et recevoir des enseignements 

qui nous aident à avancer dans notre vie chrétienne. 
Nous apprenons aussi à partager en fraternités les 
petits éclats de lumière qui jalonnent notre vie.  

Venez et voyez ! 

Responsable : Marie-Noëlle Dumont  

                        gp@asaintnicolas.com 

 

MESSE DE RENTRÉE 

Notez dès à présent que la MESSE DE RENTRÉE  
aura lieu dimanche 27 septembre à 11h  

suivie d’un apéritif festif et de la présentation des 

activités. Prévoyez de programmer le poulet au four un 
peu plus tard pour profiter davantage des uns et des 

autres !!... 
 

PRIÈRE POUR LES MALADES 

INFORMATION ! 
PROCHAINE DATE : Jeudi 8 octobre à 18h15 

Pour venir à la prière des malades, tant que durent les 

mesures sanitaires contre le COVID 19, vous devez 

obligatoirement vous inscrire sur internet — et 
uniquement sur internet —  

www.asaintnicolas.com et prendre un billet gratuit à 
présenter à l’entrée. 

 

FRATERNITÉS SUR LE ROC  

(Pour les couples mariés) 
Vous souhaitez que votre amour conjugal soit fondé 
sur le Roc ? Pour cela, rejoignez les Fraternités sur le 
Roc. Chaque mois un groupe de plusieurs couples se 

retrouve dans un esprit convivial et fraternel. 

Programme : prière, partage et échanges à partir d’un 
enseignement ou d’un texte. Avec le Père Paul-Marie 

de Brunhoff. Avec la messe puis déjeuner ”tiré du sac". 

JOURNÉE DE LANCEMENT : 

DIMANCHE 11 OCTOBRE de 10h30 à 16h 

Renseignements et inscriptions : 

fratsurleroc@asaintnicolas.com 
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Dimanche 20 septembre 2020 

25e semaine du Temps Ordinaire 

  
« Mes pensées  

ne sont pas vos pensées » 
 

Ah la comparaison... Que de fois nous nous 

comparons aux autres ! Et parfois, avec jalousie ou 

malice, à l’instar de cet ouvrier de la première heure 
qui récrimine contre le Maître du domaine. Il a travaillé 

toute la journée, et il reçoit le même salaire que 

l’ouvrier de la onzième heure, qui lui, n’a travaillé 

qu’une heure.  

Seulement voilà, les pensées du Maître du domaine 
ne sont pas celles des ouvriers ! La logique de la 

miséricorde de Dieu dépasse infiniment la logique de 

la justice des hommes.  

Il n’est pas toujours facile de comprendre et 

d’accueillir la miséricorde divine ; parfois même, celle-

ci nous choque. Mais si c’est le cas, c’est que nous 
calquons sur Dieu nos propres pensées et nos 

sentiments humains.  

Dieu est bien plus grand ! Son amour n’a pas de 
limite ! Sa miséricorde est insondable ! Et tant mieux ! 

Parce que quelle que soit l’heure à laquelle nous 

sommes arrivés à la vigne, nous ne sommes rien sans la 

miséricorde de Dieu... Accueillons-là !  

Père Paul-Marie de Brunhoff 
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CHANT D’ENTRÉE 

R. Gloire à toi, ô Dieu, notre Père, 

Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 

Gloire à toi, Esprit de lumière, 

Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 

1. Père des Cieux, Père infiniment bon, 

Tu combles tes enfants de tes dons. 

Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs, 

Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 
 

2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant, 

Que s’élève vers toi notre chant. 

Ton cœur ouvert nous donne à contempler 

L’amour infini dont le Père nous a aimés. 
 

3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 

Tu nous conduis à la vérité. 

Descends sur nous éclairer nos chemins, 

Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins. 

 

LECTURE du livre du prophète Jérémie 
(Is 55, 6-9) 
Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ; invoquez-le tant qu’il est 
proche. Que le méchant abandonne son chemin, et l’homme perfide, ses 
pensées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, 
vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos 
pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, – oracle du Seigneur. 
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont 
élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées, au-dessus de vos 
pensées. 

 

PSAUME 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 8-9 
 

R. Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent,  
de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
 

Chaque jour je te bénirai, 
Je louerai ton nom toujours et à jamais. 
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 
À sa grandeur, il n’est pas de limite. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Lent à la colère et plein d’amour ; 
La bonté du Seigneur est pour tous, 
Sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
Fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
De tous ceux qui l’invoquent en vérité. 
 

 

LECTURE de la lettre de St Paul aux Philippiens 
(Ph 1, 20c-24.27a) 
Frères, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon 
corps. En effet, pour moi, vivre c’est le Christ, et mourir est un avantage. 
Mais si, en vivant en ce monde, j’arrive à faire un travail utile, je ne sais plus 
comment choisir. Je me sens pris entre les deux : je désire partir pour être 
avec le Christ, car c’est bien préférable ; mais, à cause de vous, demeurer en 
ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, ayez un 
comportement digne de l’Évangile du Christ. 

 

ÉVANGILE selon saint Matthieu (Mt 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 : ‘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  

R. Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne ! 

COMMUNION  

R. Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C´est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

CHANT DE SORTIE 

R. Que ta parole éclaire mes pas ; 
Je te suivrai, Seigneur, car tu es le chemin 

Fais-moi connaître tes volontés ; 

En toi j'ai mis ma foi, je marche dans tes voies. 
 

1. D'un grand espoir j'espérais le Seigneur. 
Il s'est penché pour entendre mon cri. 
Il m'a tiré de l'horreur de la boue, 
Il m'a fait reprendre pied sur le roc. 
 

2. Mieux vaut s'appuyer sur Dieu, le Seigneur, 
Que de compter sur des hommes puissants. 
Que pourrait donc un homme contre moi ? 
Je ne crains pas car Dieu est avec moi ! 
 

3. Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
Un chant de louange pour notre Dieu. 
Heureux est l'homme qui se fie en lui 
Et ne va pas du côté des violents. 
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