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FEUILLE DOMINICALE
Du 3 au 11 octobre 2020
27ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Isaïe 5, 1-7 / Ps 79 / Philippiens 4,6-9 /
Matthieu 21,33-43
Vigneron, moi ? S’il y a une boisson qui fait travailler nos papilles gustatives,
c’est le vin. Vin de table ou grand vin, il fait partie des repas de famille. Et les
vignes plantées ou en pleine récolte parlent à notre imaginaire aussi. Dans
l’eucharistie, nous offrons « le fruit de la vigne et du travail des hommes ». Dans
la Bible, les vignes sont l’objet de convoitises humaines. Elles sont aussi des
images du royaume de Dieu. En cela, elles font référence au plan de Dieu et aux
projets et actions des hommes. Le plan de Dieu est la paix. Il invite l’homme à
prendre en compte « tout ce qui est digne d’être aimé et honoré, tout ce qui
s’appelle vertu et qui mérite des éloges ». C’est une manière de vivre qui est
indiquée, vivre en suppliant Dieu en toute circonstance, en priant et en rendant
grâce, pour faire connaître à Dieu COMMENTAIRE DU DIMANCHE Père Tommy
Scholtes, jésuite, Prions en Église Belgique nos demandes. Nos coeurs et nos
pensées tournées vers lui nous orientent vers la vie quotidienne dans le monde
et dans l’Église où nous agissons comme le levain dans la pâte, comme le sel de
la terre. L’offre de Dieu est d’une générosité inouïe. Elle est magnifique. Il fait
confiance aux vignerons pour cultiver et gérer la vigne. Certes, l’homme ne l’a
pas toujours accueilli, et Dieu lui-même a été rejeté. Pourtant « la pierre rejetée
par les bâtisseurs est devenue pierre d’angle », et Dieu ne cessera de renouveler
son offre pour que la vigne produise ses fruits ! C’est là l’oeuvre du Seigneur.
Dans le monde de l’après Covid-19, suis-je interpellé par les changements de vie
à opérer, concrets et pratiques, pour que le Royaume advienne parmi nous ?
Comment puis-je faire fructifier ma vocation chrétienne ? Aurai-je l’audace
d’accepter ma vocation de vigneron ?
Tiré de Prions en Eglise
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Adoration

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Messe de la communauté portugaise
Messe en famille

Célébration du pardon
Pour les enfants de 6P, le mercredi 7 octobre de 14h à 17h à l’église de
Cossonay.

Confirmands et groupe de jeunes
Prochaines rencontres le mercredi 7 et vendredi 9 octobre à 18h à la cure.

PREMIERE COMMUNION
Cossonay les 3 et 4 octobre 2020

Félicitations à :
Octave Besson
Amélia Gazanion
Enzo Giordano
Eva Giordano
Ilaria Mascia
Giulia Mascia
Kelio Antonuccio
Alessio Marra
Lorenzo Marra
Inès Quiroga
Rebeca Quiroga
Rachel Schneider

