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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Abbé Aimé Munyawa, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1936 

(20 09 / 27 09 2020) 

a 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.  

 
 
 

Évangile de Matthieu 20, 1-16| prions en église 270 page 1486 

 

L 

Rencontres régulières 

Tous les   SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

 
 

Pause d’été    septembre 

Pas d’adoration individuelle et 
silencieuse du Saint-Sacrement 

 



 
 

 

MARDI À SAMEDI MESSE À 18H00 

 Samedi 19 septembre St Jean, évêque et martyr |VERT 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour les chrétiens persécutés 

 Dimanche 20 septembre 25ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

   Jeûne Fédéral 
 10h00 Bon Pasteur Messe pour les intentions du Pape François 

 Lundi 21 septembre St Matthieu, apôtre et évangéliste - fête |ROUGE 

 18h00 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 22 septembre St Maurice et ses compagnons,  
   martyrs - mémoire |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les personnes malades 

 Mercredi 23 septembre St Pio de Petrelcina, (Padre Pio),  
   prêtre– mémoire  |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les personnes ayant perdu la foi 

 Jeudi 24 septembre Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

 Vendredi 25 septembre St Nicolas de Flüe, ermite, patron principal de 
   la Confédération helvétique - solennité |BLANC 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 26 septembre de la Vierge Marie |VERT 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Messe pour la sanctification de la famille 

 Dimanche 27 septembre 26ème dimanche du temps ordinaire |VERT 

 10h00 Bon Pasteur Messe pour la l’unité de l’Eglise 

Quêtes du  12 et 13 septembre 2020  Fr.  125.-  


