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PAGE EGLISE 
 
17 septembre 2011 

 
 

Vendanger à la vigne du Seigneur 
 
Est-ce que l’été 2011 laissera le souvenir d’un été pourri? Pour certains, peut-être! Mais si vous 
sillonnez nos campagnes, vous découvrirez un paysage verdoyant, une nature en pleine santé et 
généreuse qui garde le souvenir d’un été riche de l’alternance des jours ensoleillés et des jours 
pluvieux. 
Nous sommes en automne, période des récoltes et des vendanges. Elles s’annoncent 
abondantes et de qualité. C’est avec plaisir et reconnaissance que les ouvriers se mettent au 
travail. «Le Royaumes des cieux est comparable au maître d’un domaine qui sortit au petit jour 
afin d’embaucher des ouvriers pour sa vigne.» 
Le paysage de l’Eglise n’offre pas toujours l’image d’une vigne généreuse et fructueuse. Elle 
subit les attaques destructrices – ou purificatrices – d’un monde qui lui est de plus en plus 
étranger. Elle connaît la sécheresse dans ses champs traditionnels d’activités: messes 
dominicales, participation aux sacrements, catéchèse, engagement des baptisés à la vie 
paroissiale et au cœur du monde. Qui veut encore aller travailler à la vigne du Seigneur? Qui 
croit qu’il est gratifiant – ce qui fait grâce – d’être envoyé dans cette vigne? 
«Allez vous aussi ma vigne.» Le Seigneur continue d’appeler et de gratifier de ses bienfaits 
quiconque travaille, un moment ou l’autre, à sa vigne.  
Fête fédérale d’action de grâce. Aujourd’hui, dans notre pays, nous rendons grâce pour les 
hommes et les femmes qui collaborent à la vigne du Seigneur. Et il n’est jamais trop tard pour se 
faire embaucher. 
       
Charles Neuhaus 
 
 
Pique-nique découverte des Equipes Notre-Dame 
 
Dimanche 25 septembre, les Equipes Notre-Dame organisent des pique-niques dans plusieurs 
lieux de Suisse romande. 
Qu’est-ce qu’une équipe Notre-Dame ? 
Une équipe, c’est une communauté chrétienne de 4 à 6 foyers, unis par le sacrement du 
mariage, et un prêtre, qui cheminent ensemble au nom du Christ.  
Une fois par mois l’équipe se réunit pour partager un repas simple, prier ensemble, étudier un 
thème dont le mouvement propose un vaste choix. Pourquoi un pique-nique découverte des 
Equipes Notre-Dame ? Parce que les équipes c’est une joie à partager, un trésor qui pourrait 
changer votre vie de couple. 
 
Vous rêvez d’un week-end en amoureux ? Vous vous demandez comment prendre rendez-vous 
avec Dieu ? Foyers de tous âges qui souhaitez donner une autre dimension à votre couple, les 
Equipes Notre-Dame du Valais vous invitent à leur pique-nique découverte le dimanche 25 
septembre à Sembrancher. 
 
10h30 messe à l’église paroissiale. A midi foyers à disposition pour la grillade. Dans l’après-midi 
séance d’information sur le mouvement des Equipes Notre-Dame. Pour tous renseignements : 
Sylvie et Michaël Bernhard 027 785 26 00 ou secteur-valais@equipes-notre-dame.fr  
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Fête de Saint Maurice : jeudi 22 septembre 
 
L’Abbaye et la Cité d’Agaune fêtent Saint Maurice et ses compagnons, martyrs, leurs patrons, 
ainsi que les patrons principaux du Valais.  
 
07h00 Messe sur le tombeau de saint Maurice dans les «Catacombes» 
97h30 Offices des Laudes à la Basilique 
09h30 Messe pontificale concélébrée, présidée par Mgr Benoît Alowonou,  

évêque de Kpalimé (Togo), animée par le Grand Chœur de la Basilique. 
Procession des Reliques à travers la ville. 

15h30 Célébration avec proclamation de la Passion des Martyrs d’Agaune (basilique) 
18h00  Vêpres pontificales 
19h15  Complies chantées  
 
 
 
 
 
                                        
  
 
 
 


