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Diocèse d’ÉVRY-
CORBEIL 

Dieu a voulu avoir besoin des hommesDieu a voulu avoir besoin des hommesDieu a voulu avoir besoin des hommesDieu a voulu avoir besoin des hommes 
 
      Quelle confiance le Seigneur fait aux hommes !  Cette 
vigne qu’il chérit, qui est sa création au sommet de 
laquelle il a placé l’homme, il l’a confiée à ce dernier, 
donc à chacun de nous. Dieu a voulu avoir besoin des 
hommes. Nous sommes les vignerons appelés à travailler à 
l’œuvre de Dieu.  
 
      Si le propriétaire du domaine est parti en voyage, il 
reste toutefois attentif à ce qui se passe dans sa vigne 
puisqu’il envoie à maintes reprises ses serviteurs sur le 
terrain, jusqu’au jour où il y fait venir son propre fils. 
 
      Les vignerons ont toutes les aptitudes requises pour 
faire produire à la vigne de beaux raisins. Mais voilà, ils 
veulent travailler comme ils l’entendent et n’acceptent pas 
que le propriétaire soit présent par l’intermédiaire de ses 
serviteurs, encore moins par son fils. Ils veulent garder 
pour eux le produit de la vigne. « Tuons le fils pour avoir 
l’héritage ». 
 
      Ce Fils tué par les vignerons, rejeté par les bâtisseurs, 
est devenu la pierre d’angle, œuvre du Seigneur, une 
merveille sous nos yeux. 
 
      Nous sommes tous appelés par le Maître du domaine à 
travailler à sa vigne, chacun selon les dons qui lui ont été 
remis. Mais rappelons-nous que la mission ne nous 
appartient pas. Il faut sans cesse, avant de partir 
évangéliser, nous tourner vers la pierre angulaire, le Christ. 
Il faut toujours reconnaître ses envoyés, ses serviteurs, par 
lesquels  l’Esprit Saint parle à notre cœur. C’est le Christ 
qui nous envoie, c’est aussi la communauté qui nous 
envoie. 
 
      A tous bon travail dans la vigne du Seigneur. 
                                                    
                                                      Père Jean-Luc Guilbert 
 

 

Le fil conducteur de ce dimanche est la vigne et les vendanges. Le prophète Isaïe (1° lecture) compare 
le peuple à la vigne bien-aimée du Seigneur, mais qui ne produit pas les fruits espérés. Le psaume va 
dans le même sens, lorsqu’il implore le Seigneur de protéger sa vigne, dont la clôture est percée. Quant 
à Jésus (évangile), il demande à ses disciples de faire fructifier la vigne qui leur est confiée. 

Points de réflexion (suis-je un bon vigneron ?) : 

1. Me séparer de toi. Il est si facile de t’oublier, alors que la vie déborde 
d’activités et de préoccupations. Il est facile de t’oublier quand les choses 
vont bien. Presque sans m’en rendre compte, je commence à me séparer de 
ta vigne. Mon temps de prière peut servir de thermomètre : quand je me 
sépare de ta vigne, elle devient de plus en plus courte jusqu’à presque 
disparaître. J’en fais à ma guise. J’oublie de prier. Il ne s’agit pas d’éliminer 
des activités mais d’accomplir toutes mes tâches pour Dieu et en union 
avec lui.  
2. Pas de fruit. Si je me sépare du Christ, de la vigne, et si j’investis mes 
énergies ailleurs, je sais ce qui va se produire. Je ne produirai aucun fruit. 
J’en ai déjà fait l’expérience. Ensuite, je me défraîchirai et je serai jeté 
comme une branche sèche. Pour finir, les sarments secs seront ramassés 
et jetés dans le feu, et ils seront brûlés. Il est impossible de porter du fruit 
si je me sépare de la vigne.  
3. Un fruit abondant. Je veux produire un fruit abondant. Cela m’attire. 
Cela m’importe. J’ai essayé de différentes manières et je sais que ce n’est 
qu’en restant uni à la vigne que je pourrai porter des grappes abondantes 

qui donneront le bon vin. C’est ainsi 
que je glorifierai le Père. Pendant 
cette méditation, je sens déjà la 
sève couler à nouveau dans mon 
âme. Ma vie produira du bon fruit. 
Seigneur, aide-moi à m’accrocher à 
la vigne. Aide-moi à renforcer ce 
lien d’unité. Aide moi à faire grandir 
ma foi et mon amour pour toi, 
parce que tu es mon tout. 
Résolution Au moins trois fois 
aujourd’hui, je lèverai mes pensées 
vers le haut pour offrir une de mes 
activités à Dieu. 
 

 

LA VIGNE ET NOUSLA VIGNE ET NOUSLA VIGNE ET NOUSLA VIGNE ET NOUS    
"…Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux…""…Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux…""…Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux…""…Mon ami avait une vigne sur un coteau plantureux…"    



Nos joies et nos peines 

Sont baptisés ce samedi ou 
ce dimanche : 

Ginny BROUT, Aymeric DAGORT, 
Raphaël DEMESLAY, Élise JEANNOT 

 
 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
Épinay : Jacqueline ROSSI 

 

BRUNOY 
Mardi 4                 20 h 30         Réunion Parents pour le Baptême 
                                                    Salle St Médard 
Jeudi  6                 20 h 30         Préparation "Catéchèse pour tous" du    
                                                    5/6 novembre "Dieu Père" 
                                                    Salle St Médard 
Vendredi 7              18 h            Conférence St Vincent de Paul 
                                                    Salle St Pierre 
Samedi 8               journée        Réunion Équipe Animatrice                  
                                                    Rue Concy à Yerres 
Dimanche 9           16 h 30         Concert  
                                                    récital de piano "Musique an 
                                                    glaise et Musique française" 
                                                    Église St Médard 

VAL D'YERRES  
Lundi 3                  20 h 30        Boussy - Découvrir Jésus 1 - session 1 
                                                    Presbytère 
Mardi 4                 16 h 30         Boussy - Chapelet , Église 
                               20 h             Épinay groupe de prière, Maison de      
                                                    Guérison, salles paroissiales 
Mercredi 5             15 h 30        Boussy- Préparation "KT pour tous"  
                                                    du 27/11, Presbytère 
Jeudi 6                  20 h 30        Quincy- AEP 5 ème Préparation thème 1  
                                                    Maison paroissiale 
Vendredi 7            19 h             Boussy - Évodie 6/5/3 ème 
                                                    Presbytère                               
                               20 h 30         Épinay - AEP Assemblée Générale 
                                                    Grandir en Val d'Yerres , Église 
Samedi 8               11 h             Épinay- préparation veillée de Noël 
                                                    Salle St Roch 
                             13 h 30          Boussy - Équipe Animatrice, Presbytère 

     14 h- 18 h          Milly la Forêt - AEP 4/3 ème 
      Marche verte 

Épinay : Chapelet 18 h              Tous les jours sauf mardi (Oratoire) 

Agenda de la semaine   

        
JOURNÉES D'AMITIÉJOURNÉES D'AMITIÉJOURNÉES D'AMITIÉJOURNÉES D'AMITIÉ    

Les filles de la Charité organisent leur kermesse 
 

Samedi 8 et dimanche 9 octobre 
De 13h à 18h 

Maison Sainte Hélène 
53 rue Sainte Geneviève 

Epinay sous Sénart 
De nombreux stands 

 
Allons les retrouver et les soutenir  
Tombola : gros lots. Un lot par carnet. 

Catéchèse / Catéchuménat 
                                                             Formation 
                                                                               Samedi 8 octobre 9h30 à 16h30   

La direction diocésaine de l’enseignement Catholique, 20 rue Rochebrune, Brétigny-
sur-Orge, expérimente "un ITINERAIRE" pour comprendre et mettre en œuvre la 

"pédagogie d'initiation"  choisie par nos évêques. 
Avec Joseph Herveau du Service National de la Catéchèse et du Catéchuménat. 

 
Pour catéchistes de l’enfance et animateurs AEP (6è/ 5è), adjoints en pastorale scolaire de 
l’enseignement catholique (A.P.S), accompagnateurs du catéchuménat. 
Contacts : Service Catéchèse - 01 60 91 17 15 - Service catéchuménat - 01 60 91 17 00  

 
PAROLES D'ÉVÊQUE 
Radio Notre Dame - 100.7 

Lundi 3 octobre -  
10h03 et 18h16 -  

Mgr Dubost parlera en direct de 
l’actualité du moment. 

Réécouter (podcaster) l’émission sur 
http://www.radionotredame.net/- 

"BATISSEURS D'ÉGLISE""BATISSEURS D'ÉGLISE""BATISSEURS D'ÉGLISE""BATISSEURS D'ÉGLISE"    
Conférence de Mgr Herbulot  
Vendredi 7 octobre – 20h30  

Cathédrale de la Résurrection, Évry. Mgr Herbulot, en présence de Mgr Dubost,  
présentera son livre « Bâtisseurs d’Église ». 
Lire la recension du livre de Mgr Herbulot. 

 
 
 
 
 
 

TAIZÉ 2011 
 28 octobre au  1er novembre 
C'est le moment d'y penser ! 

Renseignements et inscriptions  
auprès de l'aumônerie. 

Contact : José Charters  01 69 00 97 69 

Confions à Marie nos intentions Confions à Marie nos intentions Confions à Marie nos intentions Confions à Marie nos intentions 
de prièresde prièresde prièresde prières    

Chapelet médité  
Chaque dimanche à 17 h 

Chapelle Notre Dame du Sauvageon 

PASTORALE DES  ARTISTES 
      Si vous souhaitez participer à la 

soirée  
"Thérèse, ma fille"   

d'après la correspondance de sa mère, 
en présence de son reliquaire, 

le samedi 8 octobre 2011 
à la basilique de Longpont 

Un autocar partira de la gare routière  
de Brunoy à 19 h 30 

Contacts :01 60 46 40 01  
ou  01 60 46 75 43 


