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Le mot du frère 
« Allez vous aussi à ma vigne » 

Cette parabole nous déconcerte autant qu’elle nous émerveille. Mais par 
là même nous introduit dans une meilleure connaissance de la pensée la 
plus profonde de Dieu.  
Jésus nous enseigne tout d’abord que c’est Dieu lui-même qui nous 
appelle.  
Dieu cherche l’homme plus encore que l’homme ne quête Dieu.  
Dieu ne cesse jamais de se lever pour s’avancer vers nous.  
Où que nous puissions être ou que nous ayons fui, il marche vers nous.  
La plus belle leçon de la parabole est dans la manière avec laquelle le 
Seigneur rétribue les ouvriers de la onzième heure. Nous sommes loin 
des règles habituelles du marché, loin de nos critères de juste salaire et 
de la loi.  
Mais Dieu ne juge pas selon l’étroitesse de nos estimations mais selon la 
magnificence de son cœur.  
Par ailleurs, où serait ici l’injustice ? Chacun n’a-t-il pas été appelé dès 
qu’il est apparu sur la place de l’emploi ?  
Nous ne pouvons plus tolérer d’avoir pour critère l’étroitesse de notre 
cœur quand nous est proposée l’action de grâce devant la largesse du 
cœur divin.  
Prenons garde à la comparaison, à la mesquinerie, à la jalousie. « Mes 
pensées ne sont pas vos pensées et mes chemins ne sont pas vos 
chemins » déclare le Seigneur. 

Fr. Samuel-Bernard 

Samedi 19 septembre, nos frères aînés dans la foi ont fêté le début de la 
création et le début de l’année : Roch Ha Chana.  
Lundi 28 septembre, les Juifs fêteront le jour du grand Pardon : Yom Kippour.  
Jour de pénitence publique. C’est le jour le plus saint du calendrier juif. Le 
croyant y confesse ses fautes et pardonne les offenses d’autrui.  
Samedi 3 octobre, Fête des Tentes (Soukot). 
Nous ne pouvons pas être étrangers à ces évènements.   



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
« Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ? »  

(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. » 

Evangile du dimanche 

La vie du Sanctuaire

Programme 2020-2021 en ligne sur le site  
http://www.nd-de-graces.com  et disponible au Sanctuaire. Vous y trouverez 
plusieurs nouveautés.

Dimanche, une messe à 9h15 
En raison du confinement et du soleil estival qui touche à sa fin, il y aura, les 
dimanches 27 septembre et 4 octobre, une messe à 9h15 en plus des messes 
de 11h et 18h30. 
Merci d’essayer de venir en priorité aux messes de 9h15 et 18h30, afin de 
désemplir celle de 11h. 
Dimanche 27 septembre : Pèlerinage des Motards Chrétiens 
Notre Dame : à la fin de la messe, bénédiction des Motards et des Motos.  
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Voyage de Notre-Dame de Grâces dans son diocèse 
Depuis la clôture du jubilé, le 5 janvier pour l’Epiphanie,  la statue de ND de 
Grâces visite les différents doyennés du diocèse. 
Elle arrive le 16 chez les soeurs de Bethléem à La Verne et repart le 26 pour la 
paroisse du Luc. 

Le « poumon » du Sanctuaire et de la paroisse. 
Après la pause estivale, les Adorateurs Engagés du Sanctuaire (AES), 
reprennent l’indispensable mission de porter, par la prière et l’intercession, ce 
qui se vit sur la colline et au village.  
Du lundi au jeudi midi, de 8h à 11h et de 12h à 17h, c’est un relais de prière 
ininterrompu (le mardi matin en partie à la paroisse), sauf par la prière des 
offices. 
La Ste Famille est venue ici pour que se prolonge « l’esprit de Nazareth », la vie 
cachée de Jésus : une leçon de silence. L’Adoration continue est au cœur de 
cet esprit. Si vous souhaitez nous aider à assurer cette mission, n’hésitez pas 
de contacter Marc Souffran : marc.souffran@numericable.fr 
Cette mission nécessite une bonne nourriture spirituelle, c'est pourquoi nous 
vous invitons à une demi-journée de formation le 13 octobre 2020 au 
Sanctuaire avec au programme : 15h Enseignement par Sr Beata de la 
Congrégation St Jean qui oeuvre avec les Missionnaires de la Très Sainte 
Eucharistie de St Maximin La Sainte Baume, 16h Messe avec temps prolongé 
d'action de grâces, puis goûter pour partager ce que nous avons reçu et notre 
appel. Cette rencontre est ouverte à tous AES et personnes se sentant 
appelées à venir étoffer l’équipe.

Animation des messes 
Le sanctuaire recherche pour l'animation des messes dominicales, des 
musiciens possédant leurs instruments ou organistes.  
Contact : Marie France 06 10 59 16 06 

Offices cette semaine 
Du 22 au 25 septembre il n’y aura pas d’offices de laudes et de vêpres à 
l’église. 

Calendriers scouts 
Vous pouvez soutenir l'organisation des scouts d'Europe en achetant un 
calendrier à la sortie de la messe dominicale. Un grand merci d'avance de la 
part des scouts. 

1ère messe du père Mario Jara 
Samedi 26 septembre nous aurons la joie d’une 1ère messe du père Mario Jara, 
vicaire à Lorgues, dans notre doyenné, nouvellement ordonné à La Castille. Il 
sera prêtre pour la paroisse de Sanary 
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A venir, au Sanctuaire

Pèlerinage des enfants - 
dimanche 11 octobre 

Une journée de pèlerinage 
diocésain des enfants du CP au 
CM2, seul, en famille, en groupe 
de caté, de mouvement ou en 
paroisse. Un livret d'animation 
est proposé à chaque 
accompagnateur de groupe pour 
les 7 kms de marche, incluant la 
montée à la source.  
Des activités : confessions, jeux, 
chants, bricolage sont proposées 
au sanctuaire, avant la messe 
finale à 15h.  
Infos et inscription au sanctuaire : 
evenementiel.ndg@gmail.com . 

Pèlerinage des Grands-Parents 
  
Cette année une visite « chrétienne » de 
l’abbaye du Thoronet débutera le pèlerinage, 
au cours duquel le p. Lionel Dalle, vicaire 
général et auteur d’un livre et d’un parcours 
sur la gratitude, nous donnera plusieurs 
enseignements et présidera les messes. 
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