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PAROISSE SAINTE COLETTE 

Dimanche 20 SEPTEMBRE 2020  
1ère des Communions à DAOURS 

25éme Dimanche du temps ordinaire  année A (Vert) 

 
 

LE BILLET DE MONSIEUR L’ABBE 
Jean‐Marc BOISSARD, prêtre 

Dieu embauche… 
C’est toujours au moyen d’images que Jésus nous parle du Royaume des Cieux. Un maître embauche des 
ouvriers  à  sa  vigne. Aucune  compétence  n’est  requise...  pas de  CV  à  fournir ! D’un  commun  accord, 
chacun recevra selon ce qui est promis. Tous les demandeurs seront sur un pied d’égalité. 
Et pourtant,  lorsque vient  le moment de  la paie,  la plupart des ouvriers sont déçus. Quel est ce maître 
qui donne, à ceux qui n’ont travaillé qu’une heure, autant qu’à ceux qui sont là depuis le matin ? 
La logique de Dieu nous déconcerte. Elle n’est pas la nôtre. Dieu serait‐Il injuste ? Non, Il tient parole. Ses 
vues ne sont pas les nôtres. Pour Lui, comme pour le maître de l’Evangile, les personnes priment sur la 
rentabilité et ne sont pas au service de celle‐ci. Image du Royaume des cieux où la foi ne se mesure pas 
au nombre d’heures ni à celui des années. Cette  foi est une  réponse à un appel que  l’on  reçoit. Dieu 
n’est  pas  calculateur.  Il  est  maître  du  temps  et  de  l’appel.  Son  amour  est  le  même  pour  tous. 
Réjouissons‐nous de Sa justice et de Sa grande générosité qui se déploient abondamment. 
Alors, quels  renversements de  valeur  serait‐il bon d’accueillir  ?  Suis‐je, moi  aussi,  conscient, heureux 
d’être envoyé à la vigne du Seigneur ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHANTEZ, PRIEZ, CELEBREZ LE SEIGNEUR (A 40‐73) 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, 
Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, 
Dieu nous accueille dans sa maison. 

1 ‐ Il a fait le ciel et la terre 
Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image 
Eternel est son amour 

2 ‐ Il sauva Noé du déluge 
Eternel est son amour 
L'arc en ciel en signe d'alliance 
Eternel est son amour 

3 ‐ D'Abraham, il fit un grand peuple 
Eternel est son amour 
Par milliers fut sa descendance 
Eternel est son amour 

4 ‐ Il perçut le cri de son peuple 
Eternel est son amour 
Le mena en terre promise 
Eternel est son amour 

5 ‐ Aux exilés de Babylone 
Eternel est son amour 
Il donna la foi qui libère 
Eternel est son amour 
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RITE PENITENTIEL  

JE CONFESSE À DIEU 
Je confesse à Dieu tout‐puissant, je reconnais devant mes frères,  
que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission;  
oui, j'ai vraiment péché.  
C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints,  
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
 
 
 
 
 
 

Pardonne‐nous le temps passé 

 

Notre Dieu est riche en miséricorde et en pardon. Avec humilité, tournons nos regards vers lui et 
reconnaissons que nous sommes pécheurs. 

Seigneur Jésus, tes pensées ne sont pas nos pensées, 
prends pitié de nous. 

— Prends pitié de nous. 

Ô Christ, tu te laisses approcher de ceux qui te cherchent, 
prends pitié de nous. 

— Prends pitié de nous. 

Seigneur, tu montres ta miséricorde à ceux qui reviennent à toi, 
prends pitié de nous. 

— Prends pitié de nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gloire à Dieu 

LOUANGE ET GLOIRE A TON NOM  (C250) 

 

1 ‐ Louange et gloire à ton nom, Alléluia, alléluia 
Seigneur Dieu de l´univers, Alléluia, alléluia ! 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, Au plus haut des cieux ! (bis) 

2 ‐ Venez chantons notre Dieu, Alléluia, alléluia, 
C´est lui notre créateur, Alléluia, alléluia ! 

3 ‐ Pour nous il fit des merveilles, Alléluia, alléluia, 
Eternel est son amour, Alléluia, alléluia ! 

4 ‐ Je veux chanter pour mon Dieu, Alléluia, alléluia, 
Tous les jours de ma vie, Alléluia, alléluia ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du livre du prophète Isaïe (55, 6‐9) 

« Mes pensées ne sont pas vos pensées » 

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 
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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.  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 

Psaume 144 (145)  Je bénirai le Seigneur toujours et partout 

1 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. 

2 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. 

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

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (1, 20c‐24. 27a) 

« Pour moi, vivre c’est le Christ » 

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.  

Parole du Seigneur : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 

ALLELUIA. 

DIEU EST UNE FETE AUJOURD’HUI 

La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres : tous acclameront sa justice.  

ALLELUIA. 
 
 
 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (20, 1‐16) 

« Ton regard est‐il mauvais parce que moi, je suis bon ? » 

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 
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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. » 

Acclamons la Parole de Dieu. : Louange à Toi Seigneur Jésus. 
 
 
 
 

Profession de foi     SYMBOLE DES APÔTRES 

Je crois en Dieu, le Père tout‐puissant, créateur du ciel et de la terre.  
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
qui a été conçu du Saint‐Esprit, est né de la Vierge Marie,  
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
est assis à la droite de Dieu le Père tout‐puissant,  
d'où il viendra juger les vivants et les morts.  
Je crois en l'Esprit Saint,  
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,  
à la vie éternelle.  
Amen. 

 
 
 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

Voici venu le temps des vendanges. Présentons à Dieu les ressources de notre terre, qu’elles soient 
partagées de façon équitable entre tous, avec persévérance. Prions le maître de la vigne. 

« Personne ne nous a embauchés », regrettent les ouvriers de la dernière heure. Présentons à Dieu 
ceux qui peinent à trouver un travail. Prions le maître de la vigne. 

« Chaque jour, je te bénirai », chante le psalmiste. Présentons à Dieu notre assemblée, appelée à louer 
Dieu en toutes circonstances, avec gratitude. Prions le maître de la vigne. 

« Si, en vivant dans ce monde, j’arrive à faire un travail utile », écrit l’apôtre Paul. Présentons à Dieu 
nos responsables politiques, appelés à servir la vigne du monde. Avec ferveur, Prions le maître de la 
vigne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 
 
 

SANCTUS  
(messe jubilez pour le seigneur  L31 34) 

ANAMNESE  
messe jubilez pour le seigneur  L31 34)

1‐Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Saint le Seigneur de l’univers ! 
Hosanna ! Louange à toi. 

2‐Qu’il soit béni celui qui vient, 
Lui l’envoyé du Dieu très Saint ! 
Que ciel et terre à pleine voix 
Chantent sans fin : Hosanna ! 

Louange à toi qui étais mort ! 
Louange à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu. 
Tu reviendras, Seigneur Jésus. 
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DOXOLOGIE  

 

 

Amen! Amen!  
Gloire et Louange à notre Dieu!  

Amen! Amen! 
Gloire et Louange à notre Dieu! 

AGNEAU DE DIEU  
(messe jubilez pour le seigneur  L31 34) 

1‐Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
De notre monde, prends pitié. 

2‐ Agneau de Dieu, Agneau pascal, 
Toi qui enlèves le péché, 
Nous te prions, viens nous sauver. 
Donne ta paix et prends pitié. 

 
 
 
 
 

TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR (D 56‐49) 

Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

1 Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

2 Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 Unis à ton amour, tu nous veux 
pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
 
 
 
 

METS TA JOIE DANS LE SEIGNEUR (T 518) 

Mets ta joie dans le Seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 
Il agira et t'accordera 
Plus que les désirs de ton cœur.(bis) 

1. Remets ta vie dans les mains du Seigneur ; 
Compte sur lui : il agira. 
Grâce à son amour, ta foi apparaîtra 
comme un soleil en plein jour. 

2. Reste en silence devant le Seigneur ; 
Oui, attends‐le avec patience. 
Grâce à son amour, ton pas est assuré, 
Et ton chemin lui plaît. 

3. Dieu connaît les jours de tous les hommes droits, 
Il leur promet la vraie vie. 
Grâce à son amour, ils observent sa voie, 
Ils mettent leur espoir en Lui. 

 
 
 
 
 

 « TON REGARD EST‐IL MAUVAIS PARCE QUE MOI, JE SUIS BON ? »  

À nouveau, Jésus nous déconcerte. Les ouvriers, qu’ils aient travaillés dans la vigne dès le matin ou ne 
soient restés qu’une heure, perçoivent le même salaire. Les pensées de Dieu sont au‐delà de nos 
pensées, ses chemins au‐delà de nos chemins. Quittons nos raisonnements étriqués et nos jalousies. 
Élargissons notre vision aux merveilles du Royaume.   
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Accueil dans nos trois paroisses : Corbie : Lundi‐mercredi‐vendredi de 10h à 12h Tél :03 22 
96 90 54 Courriel : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 
Villers‐Bretonneux : Mardi et samedi de 9h30 à 11h30 et le mercredi de 17h à 18h30. 
Facebook : Paroisse Notre Dame d’Esperance  Site: notredamedesperance.pagesperso‐
orange.fr  
Hallue : Viviane Kalacsan, Courriel : pstmartindelhallue@gmail.com responsable de la 
communication 03 22 40 11 82  

 

Paroisse  Sainte Colette des Trois Vallées 

Site : paroissesaintecolette80.com  
mail : paroisse‐sainte‐colette‐80@wanadoo.fr 

Mercredi 23 
SEPTEMBRE 

18h00  Messe à la Chapelle Sainte Colette 

Samedi 26 
SEPTEMBRE 

18h30  Messe anticipée à CORBIE (première 
des communions) 

Dimanche 27 
SEPTEMBRE 

10h30  Messe à  QUERRIEU  messe de 
secteur Mémoire de St Firmin 

15h30  baptêmes d’adultes à la cathédrale 
 
 

 
 
 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE 
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

Dieu mène l’enquête 
Pourquoi est‐elle si dérangeante, la parabole d’aujourd’hui ? Jésus la raconte pour parler du royaume de 
Dieu. Les évangiles rapportent de nombreuses paraboles pour évoquer ce Royaume tellement difficile à 
saisir. Le Royaume est comparé à un homme qui sème, à une graine qui pousse, à du levain qui aère la 
pâte, à un filet de pêche jeté dans la mer… Avec tous ces exemples, Jésus prend la peine de complexifier 
et de nuancer cette définition. Une  seule parabole ne  se  suffit pas  à elle‐même. Dans  le  récit de  ce 
dimanche,  le Royaume est comparé au maître d’un domaine qui sort chercher ses ouvriers. Ce maître 
sort depuis  la première  jusqu’à  la dernière heure de  la  journée. C’est un maître « en sortie » pourrait 
dire le pape François. Il sort et il cherche, il cherche et il appelle, il appelle et il invite à sa vigne. Voici une 
qualité que Jésus révèle de son Père  : Dieu ne cesse de nous chercher, chacun d’entre nous, depuis  la 
première jusqu’à la dernière heure de notre vie. C’est là que notre foi est mise à l’épreuve. Croyons‐nous 
vraiment que Dieu nous cherche ? qu’il nous attend ? Qu’il se tient à la porte de notre vie, attendant que 
nous lui ouvrions juste de quoi s’immiscer ? Le prophète Isaïe nous avait avertis : les pensées de Dieu ne 
sont pas nos propres pensées, ni ses chemins, les nôtres… Alors, si ce maître nous dérange autant, c’est 
qu’il brise l’image de Dieu que nous nous sommes fabriquée. Pour Dieu, il n’est jamais trop tard. Jamais.  

 

Qu’est‐ce qui me dérange dans la parabole d’aujourd’hui ?  

Avec quel autre passage de l’Évangile puis‐je faire résonner ce récit ? 

Pour moi, qu’est‐ce que le royaume de Dieu ? 

Quand est‐ce que Dieu est venu me chercher ? 
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SAINTS DU JOUR 

21/09 

Saint Matthieu (Ier siècle)  

Collecteur d’impôts à Capharnaüm, Matthieu, 
alias Lévi, fut appelé par Jésus dont il devint le 
disciple, puis l’évangéliste. Il serait mort martyr en 
Éthiopie.  

22/09 

Saint Maurice et ses compagnons (IIIe siècle)  

Eux‐mêmes chrétiens, Maurice et ses 
compagnons soldats de la Légion thébaine 
refusèrent d’aller tuer d’autres chrétiens et furent 
mis à mort à Agaune, dans le Valais (Suisse).  

23/09 

Saint Pio de Pietrelcina (1887‐1968)  

 « N’ayons qu’un seul souci : celui d’aimer Dieu et 
de lui plaire », recommandait le capucin de San 
Giovanni Rotondo (région des Pouilles) qui mit la 
confession et la célébration de l’eucharistie au 
cœur de son existence. Canonisé en 2002.  

24/09 

Saint Gérard Sagredo (980‐1046)  

À la demande du roi saint Étienne Ier, cet abbé 
vénitien devint le premier évêque de Csanád 
(Hongrie) et joua un rôle actif dans 
l’évangélisation du pays.  

25/09 

Bienheureux Hermann de Reichenau (1013‐1054)  

Handicapé de naissance et doué de talents 
multiples, il inventa un astrolabe, une machine à 
calculer et composa surtout des cantiques à la 
Vierge Marie.  

26/09 

Saint Côme et saint Damien (IVe siècle)  

Ces deux frères médecins prodiguaient leurs soins 
gratuitement. Ils moururent en martyrs, près 
d’Alep (Syrie).  

27/09 

Saint Vincent de Paul (1581‐1660)  

« Il n’y a que les vérités éternelles qui soient 
capables de nous remplir le cœur et de nous 
conduire avec assurance », rappelait le fondateur 
des Dames de Charité, des Prêtres de la Mission 
et des Filles de la Charité. Canonisé en 1737.  
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CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 

 

Dieu se fait proche 

Le prophète et le psalmiste s’entendent sur la proximité de Dieu pour qui veut bien « le chercher » et « 
pour ceux qui l’invoquent ». Dans l’évangile, les cinq sorties du « maître de la vigne » témoignent d’un 
Dieu qui ne se lasse jamais d’appeler l’humanité à collaborer avec lui.  

 

PREMIÈRE LECTURE | Isaïe 55, 6‐9  

Le Dieu qui s’est révélé à  Isaïe est un Dieu de majesté  :  il est «  le trois fois saint » et «  le Seigneur de 
l’univers ». Tout au long de sa carrière prophétique, Isaïe s’est appliqué à scruter le mystère de Dieu et à 
proclamer sa gloire et les multiples facettes de sa miséricorde et de son oeuvre de salut. S’il reconnaît ici 
que les « pensées » et les « chemins » de ce Dieu sont mystérieux et dépassent l’entendement humain, 
le prophète s’empresse toutefois de déclarer que Dieu « se laisse trouver » et se fait « proche » de qui 
veut bien le chercher. Son Dieu est aussi un Dieu de miséricorde », « riche en pardon », qui ne demande 
pas mieux que de voir l’homme pécheur emprunter le chemin de la conversion pour revenir vers lui.  

 

DEUXIÈME LECTURE | Philippiens 1, 20c‐24. 27a 

Le message  de  Paul  est  lui  aussi  à  l’enseigne non  seulement  du  paradoxe, mais  aussi  du dilemme 
existentiel : vivre ou mourir. Le voilà déchiré : la connaissance du Christ, l’expérience de sa présence et 
l’annonce de son Évangile fondent son bonheur de vivre : « pour moi, vivre c’est  le Christ ». Du même 
souffle, l’apôtre confie que non seulement il n’a pas peur de la mort, mais aussi qu’il « désire partir pour 
être  avec  le Christ  ».  Ce  serait,  selon  lui,  «  préférable  ».  Paul entend  toutefois  demeurer  «  dans  ce 
monde » pour exercer sa mission d’apôtre auprès des Juifs comme des Gentils.  

 

PSAUME | Psaume 144 

Le psaume présente d’étroites affinités avec la vision isaïenne de Dieu. On reconnaît déjà avec l’antienne 
et la première strophe le paradoxe de la « grandeur » de Dieu, sans limite aucune, et de sa proximité par 
rapport  à  «  ceux qui  l’invoquent  ».  Les  deux  dernières  strophes  ne seraient  certainement  pas 
désavouées par le prophète Isaïe. On doit dire cependant que les attributs accordés à Dieu – tendresse, 
pitié, amour, bonté, justice, fidélité et proximité – se retrouvent très souvent dans l’Ancien Testament. 
Ces attributs découlent d’une déclaration solennelle, faite jadis à Moïse (Ex 34, 6), alors que Dieu vient 
de pardonner la faute, très grave, du peuple qui avait fabriqué le veau d’or et l’avait adoré. 

 

ÉVANGILE | Matthieu 20, 1‐16 

La comparaison du « maître d’un domaine », propriétaire d’une vigne, qui embauche « des ouvriers pour 
sa vigne » est bien une parabole « du royaume des Cieux ». Le maître n’est nul autre que Dieu et la vigne 
est  le symbole du peuple qu’il veut rassembler et sauver. Dieu se fait  insistant  :  il multiplie les appels, 
depuis tôt le matin jusqu’à la onzième heure, il se cherche des ouvriers et convient avec eux d’un salaire 
juste,  soit un denier.  Le  temps  venu de payer  les ouvriers,  le maître ordonne de  commencer par  les 
derniers, à qui il donne un denier. Les autres reçoivent le même traitement et crient à l’injustice. Mais si 
Dieu veut donner autant aux derniers qu’aux premiers, c’est par pure bonté et pure gratuité.  

 


