
 
Paroisse de Leytron 

Annonces 18 - 27 septembre   
Des mesures de sécurité sanitaires ont été mises en place, dans le respect des directives actuelles 

Et pour le bien de tous. Merci de vous y conformer !  
 

Vendredi 18 sept. 
St Joseph de Cupertino  

19h00               Messe à Leytron 

Messe fondée pour Myriam Roh. 

Samedi 19 septembre  
St Janvier  

17h00               Messe à Ovronnaz 
Messe pour Cécile et Max Moulin. 

Dimanche 20 
septembre 

Quête la mission 
intérieure  

25ème Dimanche du temps ordinaire, Fête fédérale d’action de grâces 

11h00              Messe à Leytron  
Messe fondée pour les défunts de la famille Fabien Michellod.  
Messe pour Monique Maye 
18h00              Messe à Leytron, messe couleur jeunes.  

Lundi 21 septembre 19h00               Messe à Montagnon 

Mercredi 23 
septembre  
St Padre Pio 

Messe à au Home les Fleurs de Vignes  
Messe célébrée uniquement pour les résidents.  
Pas de possibilité d’assister à la messe pour les personnes extérieures. 
Merci pour votre compréhension. 

Vendredi 25 sept. 

St Nicolas de Flüe 
  

19h00               Messe à Leytron, Fête des 10 ans de l’adoration 

Après la messe, temps d’adoration et de réflexion à la cure sur le sens de 
l’adoration. 

Samedi 26 septembre 
St Côme et St Damien   

17h00               Messe à Ovronnaz, Messe en familles 
Messe pour Gilbert Pauli. 

Dimanche 27 
septembre 

Quête pour Migratio 

   

26ème Dimanche du temps ordinaire, Journée des migrants 

11h00              Messe à Leytron, Messe en familles  
Messes pour Jacques Zufferey, Stéphane Cheseaux, Ignace Cheseaux 

18h00              Messe à Leytron 
Messe fondée pour Mathieu Produit. 

 
Vie du Secteur 

Semaine du 21 au 27 septembre 2020 
 
Mercredi 23 Café Deuil à 19h30 Salle du Ciné Michel Fully 
Samedi 26 Messe en Famille à Fully, Saxon, Isérables et Ovronnaz  
Dimanche 27 Messe en Famille à Saillon, Leytron et Riddes  

 

Vous trouverez tous les renseignements au fond des églises ou sur le site www.deux-rives.ch 

 

Adoration du Saint-Sacrement le mardi de 06h00 à 18h00 à l’église de Leytron  
Et le jeudi de 16h à 17h à la chapelle d’Ovronnaz. 

 

  Tournez S.V.P. 
 
 

 



 

Semaine du 20 septembre 2020

 

Parce que je suis bon… 

Dès le début du récit, le maître de la vigne veille à la justice sociale : pour une journée complète de travail, il 

fixe le tarif officiel de l’époque, un denier, et à ceux qu’il embauche au cours de la journée, il promet de 

donner « ce qui est juste ».  

Rien encore ici qui puisse déstabiliser l’auditoire de Jésus et nous aujourd’hui.  

Dans une parabole de Jésus, un tel respect des réalités économiques ordinaires peut retenir l’attention, car il 

ne l’observe pas toujours. Quand il parle d’argent dans une parabole, il évoque souvent des sommes 

extravagantes pour des talents donnés ou des dettes remises.  

Ici, rien de tel, le propriétaire pratique des tarifs officiels.  

L’extraordinaire de sa générosité et de sa bonté se manifestera à un autre niveau.  

Et c’est ainsi au moment de la paie que le récit bascule et nous arrache à notre zone de confort : le maître 

cesse tout à coup de se conduire comme n’importe quel autre patron honnête de Palestine.  

A l’égard des derniers embauchés, voilà qu’il manifeste une générosité, une gratitude qui ne peut que 

révolter ceux qui s’en tiennent à la stricte justice comptable. Et c’est précisément la comptabilité de l’époque 

qui permet de comprendre la portée symbolique d’un salaire unique octroyé à chaque ouvrier.  

En effet, un denier est ce qui permet au travailleur de vivre un jour. Tout se passe donc comme si le maître 

n’avait qu’une volonté : que chacun vive. S’il donne, il ne peut donner, résolument, que la somme qui permet 

de vivre, car la vie ne se fractionne pas.  

Ainsi dans le monde nouveau que Jésus nous fait entrevoir, on ne peut que recevoir la Vie. 

Comme Dieu, il nous faut pouvoir dire : parce que je suis bon… A chacun de nous de trouver des moyens 

d’être concrètement bon.  

Bon dimanche ! 

     Abbé Rémy Delalay  

 

 

 


