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« Ton regard esT-il mauvais 
parce que moi, je suis bon ? »

Évangile de JÉsus Christ selon saint Matthieu 
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 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  ui 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 ou-
vriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir 
par les premiers.’ Ceux qui avaient commencé à cinq heures s’avancè-
rent 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 : 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 der-
niers. »



1ère lecture : Livre d’isaïe 55, 6-9

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 pen-
sées ! Qu’il revienne vers le Seigneur qui lui 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.

Psaume 144

Proche est le Seigneur de ceux qui l’invoquent.

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.

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.

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

chant d’entrée : PeUPLes, CrieZ de JOie  CNa 579

1. Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse
 Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;
 Ouvrons les yeux, Il est l’image de Dieu
 Pour que chacun le connaisse.

2. loué soit notre dieu, source et parole fécondes :
 Ses mains ont tout créé pour que nos cœurs lui répondent ;
 Par Jésus Christ, Il donne l’être et la vie :
 en nous sa vie surabonde.

5. Peuples, battez des mains et proclamez votre fête :
 Le Père accueille en lui ceux que son Verbe rachète ;
 Dans l’Esprit-Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un
 Que votre joie soit parfaite !



2ème lecture : Lettre de saiNt PaUL aUx PhiLiPPieNs 
1, 20...27

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 com-
ment 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.

Prière universelle : 
« Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. »

chant de communion :  
dieU NOUs iNvite À sON FestiN

R. Dieu nous invite à son festin,
 Table où Lui-même se donne ;
 Voici le Pain pour notre faim,
 Source de Vie éternelle.

1.  Approchez-vous pleins d’allégresse,
 Ouvrez vos cœurs au Dieu vivant ;
 en son amour, en sa tendresse,
 Il vous appelle ses enfants.

2. Venez à Lui dans la confiance,
 Abandonnez tous vos soucis ;
 Et livrez-vous pleins d’espérance,
 Car c’est Lui qui vous a choisis.

5. Il fait triompher sa puissance
 En la faiblesse des petits ;
 il met en eux sa ressemblance,
 Les attirant vers l’infini.



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com
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20.30 - 22.00 Les maraudes
Rendez-vous devant la sacristie après la messe de 19.30.

9.15 - chorale grégorienne
Venez chantez et priez avec nous ! La chorale anime la messe de 10.30. 
Salle Messiaen, inscriptions toute l’année !

imPoRTAnT PèLeRinAge à monTLigeon
Le samedi 7 novembre 2020, notre paroisse se rendra à la basilique Notre-
Dame de Montligeon, pour prier pour nos défunts. C’est un beau cadeau 
à leur faire.
Les inscriptions sont ouvertes auprès du bureau d’accueil à l’aide des bulle-
tins disponibles sur les présentoirs. Vous trouverez le programme détaillé sur 
les affiches et les bulletins.

18.30 - Les Amis du passage
Accueillir, écouter, prier pour les personnes en difficulté. Ouvert à tous ! 
salle Paul Claudel

19.30 - messe solennisée pour la Vie
Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la 
vie

16.30 - École de Sainteté : « heureux les pauvres de cœur »
2 groupes parallèles (mercredi et samedi), salle Péguy
P. Luc Reydel et Marie-Christine de Laforcade


