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Quinzaine du 21 septembre au 04 octobre 2020 N° 102
 Baptême Dimanche 27 septembre :
 Erza PERIDY – St Aubin de Baubigné
 Lucas RENOU – St Amand sur Sèvre
 Abel BERNIER – St Aubin de Baubigné
 Baptême Dimanche 04 octobre à Rorthais
 Alice SUAUDEAU – St Pierre des Echaubrognes
 Constant HERAULT – Rorthais
 Louis LORIOUX – Rorthais
 Baptême Dimanche 04 octobre à St Jouin
 Margaux RAPIN – Loublande
 Mae LORMIER – Mauléon
 Liao GRASSET – Mauléon
 Souvenons-nous :
 Hélène CAILLE – 73 ans – Mauléon
 Dominique FOUILLET – 49 ans – Mauléon
 Nicole de CHABOT – 67 ans – St Pierre /Rorthais
 Mariage samedi 03 Octobre à Rorthais:
 Pauline MAROLLEAU et Frédéric FERREIRA-DENIS
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 Mauléon :  Dimanche 04 octobre et 25 octobre
l’église de la Trinité est réservée uniquement
aux familles des Communiants
Merci de votre compréhension
 Veillée de Prière et d’Adoration
vendredi 02 octobre 20 à 19h30 à l’église
Temps d’Adoration ouvert à toute la fraternité
 Rencontre des parents de 6ème avec la pastorale
du Bocage mercredi 23 septembre à 20h30
Salle St Melaine à Nueil les Aubiers
 Journée du patrimoine
 le samedi 19 septembre 15h00 à l’église St Jouin,
concert par le conservatoire
 le samedi 19 septembre 15h00 à St Aubin de
Baubigné concert sur l’harmonium par Mr BOSSARD
 le dimanche 20 septembre 15h00 à St Aubin du Plain
concert puis randonnée et concert à Voultegon
Vêpres à 18h00

 Groupe de lecture/partage de la Bible
L’Evangile de St Jean

Salle St Jean Paul II à Nueil les Aubiers
Les lundis 28/09 – 26/10 – 30/11et le 21/12
De 14h30 à 16h00 ou de 20h30 à 22h00

Edito du Père Jérôme
Un bon salaire
Dans cette parabole, Jésus donne la parole au maître « Je
te donnerai ce qui est juste ». Le salaire est le retour
légitime du travail. A la fatigue occasionnée, répond une
compensation financière. Notons que la bible fait du
travail plus qu’une contrainte. Les Hébreux subissaient
une situation proche de l’esclavage. Pourtant, les textes de
la Genèse insistent sur l’homme placé dans le jardin. Le
travail est une mission. Dans la langue allemande Beruf
désigne le métier ou le travail et la vocation.
Dans le jardin de la Genèse en effet, Dieu place l’homme
pour le cultiver, dès l’origine, avant la chute : « Yahvé
Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Eden pour
le cultiver et le garder » (Gn 2,15). C’est donc que le
travail humain participe à l’achèvement de la Création, et
qu’il est fondamentalement bon pour l’homme de
travailler. C’est en travaillant que l’homme réalise sa
vocation de transformer le monde, d’en être le
co-créateur, avec Dieu et à son image.
Les monastères ont repris ce sens du travail qui valorise la
terre. Les bénédictins et encore plus les trappistes ont
asséché les marais et continuent aujourd’hui à vivre du
travail de leur mains.
La rémunération n’est pas la même pour les emplois
pénibles. On est loin du travail vu comme une
malédiction même si ce thème est aussi présent dans la
Genèse. « À la femme, il dit : « Je multiplierai les peines
de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. À
l’homme, il dit: » A force de peines tu tireras subsistance
du sol tous les jours de ta vie. Il produira pour toi épines
et chardons et tu mangeras l’herbe des champs. À la sueur
de ton visage tu mangeras ton pain, jusqu’à ce que tu
retournes au sol… » (Gn 3, 16-19).
Si tant de générations ont sacralisé le sens du devoir et
l’obligation du travail dans cette perspective pénibilité
inévitable et finalement salutaire, il s’agit dans cette
parabole de ne laisser personne au chômage et de recevoir
un salaire.
Le confinement a mis en valeur les emplois de première
ligne ou deuxième ligne. Comment valoriser sans limiter
le travail qui a été fait et bien fait sans se limiter à des
montants financiers ? Comment établir en justice des
salaires pour des gens qui ont découvert que leur travail
pouvait être source de mise en danger ?
Un salaire nécessaire
Jésus constate que les horaires sont différents. Savonsnous nous réjouir de la diversité des emplois et même des
différences suivant les âges ? Si je travaille pour l’église,
même comme bénévole, quelle est cette pièce d’argent,
salaire juste ?

