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20 septembre 2020 - 25ème dimanche du Temps Ordinaire - Année A

Chers aînés,

Ce dimanche,
le Seigneur bouscule
notre échelle
de valeurs et nous
déroute en nous
montrant un code
de rétribution à l’inverse
de nos habitudes !
Que c’est bon de savoir
que, jusqu’au bout, sa
patience et sa tendresse
nous attendent…
Quels que soient nos
lieux de vie, en Ephad,
en résidence-service,
ou à domicile, nous
sommes l’Église à Rueil,
reliés par notre foi, en
communion spirituelle
à chaque Eucharistie.
En attendant de vous
revoir en “vrai”
demandons à l’Esprit
Saint de nous donner
en abondance force,
lumière et joie.

Prions ensemble
Évangile de Jésus Christ 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 (…). 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 (…).
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.
Extraits

Prière
Dieu avait besoin d’un père pour son peuple.
Il choisit un vieillard... Alors Abraham se leva…
Il avait besoin d’un porte-parole.
Il choisit un timide qui bégayait ... Alors Moïse se leva…
Il avait besoin d’un chef pour conduire son peuple.
Il choisit le plus faible… Alors David se leva…
Il avait besoin d’un roc pour poser l’édifice.
Il choisit un renégat… Alors Pierre se leva…
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour.
Il choisit une prostituée… Ce fut Marie de Magdala…
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message.
Il choisit un persécuteur… Ce fut Paul de Tarse…
Il avait besoin de quelqu’un pour que son peuple se
rassemble et aille vers les autres…
Il t’a choisi… Même si tu trembles, pourrais-tu ?
Bienheureux sommes-nous si nous nous reconnaissons
dans le vieillard, le timide, le faible, le renégat, la prostituée,
le persécuteur. Dieu a besoin de nous et il nous choisit.
Mgr Jean Baptiste Pham Minh Man,
Cardinal archevêque émérite d’Ho Chi Minh-ville

L’actu de la semaine
Fratelli tutti, la nouvelle encyclique
du Pape François
Après Lumen Fidei et
Laudato Si, Fratelli tutti
est la 3ème encyclique du
Saint-Père qui choisit un
lieu très solennel, très significatif pour parapher ce
texte début octobre : Assise, la ville
du Poverello dont il a pris le nom comme
Pape, et qui prêchait cette fraternité
“cosmique”, universelle, unissant toutes les
créatures de Dieu, unique père de tous.

Le mot de la semaine
Paix
Paix... sur moi, paix sur vous qui
m’accompagnez, paix et silence en moi,
repos bienfaisant, … je l’apprécie, j’en
profite… je suis en paix, j’échange cette
paix, Qui me donne cette paix ? Francis

Jeu
La Bible cette longue histoire
Pourriez-vous rétablir les événements suivants
dans leur ordre chronologique ?

Le Saint de la semaine
Saint Matthieu, le 21 septembre
Matthieu, publicain ou scribe ?

La tradition a le plus souvent identifié
Matthieu à ce publicain ou collecteur
d'impôts que Jésus rencontre et appelle à
le suivre : Jésus, sortant de Capharnaüm,
vit un homme, du nom de Matthieu, assis à
son bureau de publicain (ou collecteur
d'impôts). Il lui dit : “Suis-moi.” L'homme se
leva et le suivit (Mt 9, 9). Et son nom
apparaît dans l'énumération des 12 apôtres
(Mt 10, 3 : “Matthieu le publicain” ; mais les
listes que l’on trouve en Mc 3, 18, Lc 6, 15 et
Ac 1, 13 mentionnent Matthieu sans préciser
“publicain”).

Mais on s'est souvent demandé aussi s'il
ne fallait pas voir une discrète signature de
son évangile dans l'évocation au chapitre
13, du scribe avisé devenu disciple du
Royaume des cieux, qui tire de son trésor
du neuf et de l'ancien (Mt 13, 52). Cela
rendrait magnifiquement compte en effet,
de l'usage magistral des Écritures que l'on
rencontre dans son évangile.
Extrait de La Croix

Le savez-vous ?
Saint Matthieu est le
patron des agents
des douanes et à
cette occasion dans
certaines directions,
les remises de la médaille des Douanes aux
agents a lieu le 21 septembre !
Nathalie

Une question, une inquiétude,
juste envie de parler ?
L’aumônerie de la Santé est à votre écoute.

Laissez un message
et vos coordonnées au
01 47 49 49 52
Maïté vous rappellera.
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à votre écoute
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