
 

Les médias ont beaucoup parlé les semaines der-

nières des vignes du sud de la France gelées en 

grande partie par les températures négatives du dé-

but avril. Les vendanges sont sérieusement compro-

mises. Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus nous 

parle aussi de vigne et de vendange. La vigne est une 

image traditionnelle dans la bible pour désigner le 

peuple de Dieu. Les prophètes ont souvent utilisé 

cette comparaison. Israël est cette vigne que Dieu, 

comme un vigneron attentif, aime, cultive, soigne, 

protège pour qu’elle porte du fruit et fasse toute sa 

joie. Mais l’histoire contredit cette espérance. Dieu 

attendait de sa vigne de beaux raisins ; elle ne lui 

donne que des grappes sauvages et aigres. Alors, il 

va abandonner sa vigne aux ronces et aux épines, 

enlever sa clôture et les bêtes sauvages piétineront 

les plants : « Dieu en attendait le droit et voici l’ini-

quité, la justice et voici les cris ». (Is. 5/1-7). Jérémie 

annonce lui aussi le saccage de la vigne (5/10). Les 

infidélités du peuple à l’alliance provoquent les in-

terventions étrangères des voisins et la misère du 

peuple. Avec cet arrière fond connu de tous ses con-

temporains, Jésus peut reprendre l’image de la 

vigne. Dieu, Son père est le vigneron. Il est le cep. 

Nous, les disciples, sommes les sarments. Le verbe 

« demeurer » revient plusieurs fois dans le texte. En 

effet, le sarment ne peut vivre et porter du fruit que 

s’il demeure sur le cep. Il reçoit la sève nourricière 

pour porter du fruit ; sinon il se dessèche, il meurt et 

on le jette au feu. Appliquée au disciple et à l’Eglise, 

l’image est parlante. Le disciple comme la commu-

nauté dont il fait partie, ne peuvent vivre sans être 

greffés sur le Christ. « Sans moi, vous ne pouvez rien 

faire ». Jésus nous demande de demeurer en lui et 

que ses paroles demeurent en nous. Rien n’est plus 

important. Les confinements, le couvre-feu, les me-

sures barrières ont interrompu les rassemblements,  
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les rencontres, les échanges. Si chacun n’est pas 

greffé personnellement sur le Christ, s’il ne fait pas 

de sa parole sa nourriture habituelle, « il décroche ». 

Mais le Père, en vigneron attentif, apporte son re-

mède : la taille. Une opération blessante pour la 

vigne mais combien salutaire. Comment la com-

prendre appliquée au disciple et à l’Eglise ? Cette 

taille consiste à accepter les conversions nécessaires 

personnelles et communautaires pour que l’Eglise 

vive et rayonne l’amour du Père dans le monde. Don-

nons quelques exemples : il faudrait que les baptisés 

sortent de leur passivité, de leur torpeur, habitués à 

laisser à d’autres le travail. Greffés sur le Christ, habi-

tés et nourris par sa Parole, qu’ils n’aient pas peur de 

se réunir à plusieurs pour prier, écouter la Parole, 

s’organiser pour rendre active la charité auprès des 

plus fragiles…Qu’ils s’investissent pour la préserva-

tion de la création. L’Eglise doit elle aussi accepter de 

repenser certaines traditions qu’elle maintient au lieu 

d’en favoriser d’autres aussi valables mais qui contes-

tent sa pratique actuelle ; par exemple l’appel aux 

ministères. La vocation ne vient pas seulement d’un 

désir personnel mais du besoin de la communauté. 

Elle peut combler ce besoin en appelant elle-même 

des hommes ou des femmes jugés aptes à remplir 

cette fonction. Pour lutter contre le cléricalisme, 

cette sorte de pouvoir concentré et incontesté dans 

les mains des clercs, il faut développer ce qui est déjà 

en marche, le partage des décisions dans l’échange et 

le dialogue entre les membres des EAP et le prêtre. 

Enfin, tous nous devons nous poser la question de 

notre place dans la société. Le pape François ne cesse 

de tirer le signal d’alarme sur les souffrances de notre 

humanité qui sont celles du corps du Christ crucifié 

vers lesquelles nous sommes envoyés. Tant à titre 

personnel qu’ensemble en Eglise, il nous demande 

d’être présents et actifs sur les fronts de la lutte  



 

Dimanche 02 mai—Ligny—10h30-5ème Dimanche de Pâques 

Julien FREYERMUTH et sa cousine Claire, parents et ses amis défunts.   Rafaël TROISI. Antoinette  DALZOTTO. 

 

Dimanche  09 mai—Ligny—10h30-6ème Dimanche de Pâques—Notre Dame des Vertus 

Flles LALLEMAND,ATTENOT, STEICHENN. Flles HUSSON, BERNARD, DRANT. Lionnel REIGNIER. Chantal HICHE-

LIN. Michel PIERRE et les défunts des flles PIERRE-BOES. Antoinette FILLION et les défunts de la flle. 

 

Jeudi 13 mai—Ligny—10h30— Fête de l’Ascension 

Madeleine GUILLAUME. Roger VIGOUROUX et les flles ORBINOT, GUILLAUME, LALLEMENT, VIGOUROUX, GA-

ZANION, CHABRIER. 

 

Dimanche 16 mai—Ligny—10h30—7ème dimanche de Pâques 

Confirmations 

 

Dimanche 23 mai—Ligny—10h30—Pentecôte 

Jean-Pierre THOMAS et les flles VANESSON-THOMAS. Françoise LECLERC.  Marie-Thérèse LEMASSON. Yvette 

et Michel BURNEL. Flle MARCQ.. 

 

Dimanche 30 mai—Ligny—10h30—Sainte Trinité 

Flle PAJOT, BARRA et MILLOT. Les défunts de la flle MARCQ 

 

Célébration de l’Eucharistie :  Tous les vendredis à 09h00. 

Prévision des  messes jusqu’à fin mai 

Les baptêmes:  SANFAUTE Emma, le 15 mai à Ligny. FORTERRE-MEUNIER Liam, le 22 mai à Ligny. SCHRAEDER Suzy, 

le 23 mai à Ligny. MAJEWICZ  Milo, le 30 mai 2021 à Givrauval . HOFBAUER Aaron, Ligny le 05 juin  2021. 

 

Ont été accompagnés dans  l’espérance de la vie éternelle:  Rafaël TROISI. Antoinette  DALZOTTO 

Vie de la paroisse: 

L’église de Ligny permet une assemblée d’environ 180 personnes. Cette jauge, nous permet d’envisager cette 

année les fêtes de l’an dernier reportées . 

Le mercredi 5 mai à 15h00—salle Jeanne de Valois: préparation de la profession de foi. 

Le mercredi 12 mai à 16h30—salle Jeanne de Valois: préparation de la confirmation. 

Le samedi 15 mai à 15h00—église de Ligny  : Préparation des premières communions: 

Le 16 mai à 10h30—Ligny: Confirmation avec le père évêque  

Le 23 mai (fête de la Pentecôte) à 10h30, Ligny: Profession de foi. 

Le secrétariat  paroissial est fermé jusqu’au 8 mai. Les intentions de messe sont à déposer dans la boite aux 

lettres. 

contre les injustices, les violences, les haines, les souffrances de toutes sortes. L’Eglise est-elle là où elle de-

vrait pour porter des fruits de justice, de paix, de bonté ? L’Esprit Saint n’est pas prisonnier de l’Eglise. Il fait por-

ter ses fruits à d’autres, comme le vigneron de la parabole est capable de confier sa vigne à d’autres s’il n’obtient 

pas la vendange espérée. Nous savons que la taille favorise des pousses nouvelles. En accueillant des change-

ments parfois douloureux nous préparons des vendanges généreuses.     Jean 


