Dimanche 13 septembre 2020
24ème dimanche
du temps ordinaire
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 21-35)
)
En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur,
lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui
pardonner ? Jusqu’à sept fois ? »
Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois
)
sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler
ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait,
quand on lui amena quelqu’un
)
qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces d’argent).
Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le
vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa
dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait :
‘Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de compassion, le
maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce
serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se
jeta sur lui pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, tombant à ses
pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends patience envers moi, et je te
rembourserai.’ Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait
remboursé ce qu’il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément
attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était passé. Alors celui-ci le
fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce
que tu m’avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton
compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son
maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait.
C’est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne
pas à son frère du fond du cœur. »
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Accueil et Permanence (022 708 10 00)
Du mardi au vendredi, de 9h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00
Secrétariat (022 708 10 54, secretariat@stfrancois-ge.ch)
Du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00
Sur l’application La Quête, notre paroisse est disponible
Un moyen rapide, simple et anonyme de donner lors de la quête
dominicale. Les dons faits sur la Quête sont également
déductibles fiscalement pour l’ICC.
Vous pouvez nous aider en ligne (carte de crédit ou BVR)
www.stfrancois-ge.chf/faire-un-don
Tous les dons faits à la paroisse sont déductibles fiscalement pour
l’ICC.
♱ Les funérailles de Monsieur Xavier Pellegrini ont été célébrées
à St François le mercredi 9 septembre 2020.

FORUM DE RENTRÉE
Le week-end du 19/ 20 septembre aura lieu le Forum de rentrée. Après les
trois messes dominicales, vous pourrez vous informer sur les activités de la
paroisse.
VEILLÉE DE PRIÈRE DU 1 OCTOBRE
Le jeudi 1 octobre à 19h30, une veillée de prière autour de Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus aura lieu à St François ! Elle sera ponctué par la louange et un
enseignement.
FEUILLES DE CHANT ET BULLETIN PAROISSIAL
Selon les indications sanitaires, nous vous prions d’emporter à la maison les
feuilles de chant et les bulletins paroissiaux que vous avez eu en main, et
de ne pas les déposer au fond de l’église. Vous les trouvez également sur
le site de la paroisse.
SOUTIEN SCOLAIRE
Le Soutien Scolaire ouvre ses portes à partir du 15 septembre et cherche
des bonnes volontés pour accompagner les enfants de la 3P à la 11CO
comme bénévole au Soutien Scolaire, le mardi ou le jeudi de 17h à 18h, à
la paroisse Saint-François. Aucune compétence particulière n’est
requise. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question, nous avons
besoin de vous !
CATÉCHISME
Le catéchisme reprendra les mardi 15 (de 17h15 à 18h30) et mercredi 16
septembre 2020 (de 16h15 à 17h30).
Les inscriptions sont possibles à la sortie des messes de 10h30 ainsi que sur
le site de la paroisse.
Nous sommes également à la recherche de personnes pour étoffer l’équipe
(aide caté, catéchiste, soutien logistique...), n'hésitez pas à en parler autour
de vous.

Dimanche 20 septembre, 25ème dimanche du temps ordinaire
Personnellement, en famille ou en groupe, nous sommes invités à lire, chaque
semaine, l’évangile du dimanche suivant. Après avoir prié l’Esprit Saint, on lit à haute
voix, c’est une proclamation, lentement pour assimiler cette nourriture qu’est la Parole
de Dieu ; dans une attitude d’accueil, laissant en nous pénétrer la Parole de Dieu afin
qu’elle puisse raisonner en nous et nous conduire.

Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 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 lui répondirent : ‘Parce que personne ne
nous a embauchés.’ Il leur dit : ‘Allez à ma vigne,
vous aussi.’
)

(Lc 2, 41-52)

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 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
que17-30)
moi, je suis bon ?’
Mc 10,
C’est ainsi que les derniers seront premiers, et les premiers seront derniers. »

Questions
•

A quelle heure j’estime être mis au travail pour le Royaume ?

•

Comment je regarde les nouveaux convertis ?

•

De quelle manière je me mets au service du Royaume ?

