
 
 
 

  
	

«	Veillez	donc	»	

Avent,	du	latin	«	ad-ventus	»,	qui	signifie	la	venue,	
l’arrivée.	 L’Avent,	 un	 temps	 d’attente,	 en	 vue	
d’une	«	venue	»,	d’une	«	arrivée	».	Et,	puisque	ce	
temps	 précède	 la	 fête	 de	 Noël,	 nous	 pensons	
spontanément	 à	 la	 venue	 du	 Christ	 à	 Noël.	
Pourtant,	 l’Avent	 nous	 invite	 en	 fait	 à	 regarder	
beaucoup	 plus	 loin.	 C’est	 ce	 que	 nous	 rappelle	
l’Évangile	d’aujourd’hui.		

«	Prenez	garde,	restez	éveillés	:	car	vous	ne	savez	
pas	quand	ce	sera	le	moment	».		

La	 première	 partie	 de	 l’Avent,	 jusqu’au	 16	
décembre,	 oriente	 nos	 cœurs	 vers	 ce	 qui	 doit	
arriver,	 vers	 ce	que	nous	attendons,	 le	 retour	du	
Christ	 à	 l’achèvement	 des	 temps.	 C’est	 d’ailleurs	
cela	que	nous	proclamons	chaque	dimanche	avec	
le	chant	de	l’anamnèse,	juste	après	
la	 consécration	:	 «	Nous	 attendons	
ta	 venue	 dans	 la	 gloire	».	 Puis,	 à	
partir	du	17	décembre,	nous	serons	
invités	à	regarder	vers	Noël,	vers	la	
nativité,	 à	 regarder	 vers	 la	 venue	
du	Christ	à	Bethléem.		

Ces	 deux	 événements,	 ces	 deux	
venues	 du	 Christ,	 ne	 peuvent	 être	
dissociées.	 Elles	 nous	 entrainent	
dans	 un	 même	 dynamisme,	 elles	
nous	ouvrent	 à	 la	 vie	 avec	Dieu.	A	
Noël,	 Dieu	 vient	 vers	 nous	 pour	
que	nous	puissions	vivre	avec	Lui.	À	
l’accomplissement	 des	 temps,	 il	
nous	 prendra	 avec	 Lui	 pour	 que	
nous	 puissions	 vivre	 de	 sa	 propre	
vie.	

«	Ce	que	 je	 vous	dis	 là,	 je	 le	 dis	 à	
tous	:	Veillez	!	».	

L’avertissement	 est	 clair.	 On	
retrouve	 régulièrement	 dans	 les	
Évangiles	 cet	 appel	 à	 veiller.	 Les	
premières	 communautés	
chrétiennes	 espéraient	 un	 retour	
rapide	 du	 Messie.	 Et	 trouvaient	
parfois	 le	 temps	 long,	 se	
décourageaient…	 Pour	 nous	 aussi,	
le	temps	peut	parfois	sembler	long.	A	quoi	bon	se	
donner	 du	 mal	 alors	 que	 la	 situation	 ne	 semble	
pas	 vraiment	 s’améliorer	 dans	 notre	 monde	
d’aujourd’hui.…	 Je	 peux	 bien	me	 permettre	 cela,	
	

ce	 n’est	 pas	 si	 grave,	 et	 j’aurai	 le	 temps	 de	 me	
retourner	 vers	Dieu	plus	 tard…	La	 tentation	peut	
être	grande	!	

Veillez,	 je	 compte	 sur	 vous,	 nous	 dit	 Dieu.	 C’est	
par	 vous	 que	 je	 peux	 être	 connu	 aujourd’hui.	 Le	
maître	 est	 parti	 en	 voyage,	 il	 nous	 confie	 sa	
maison.	Nous	en	sommes	aujourd’hui	comme	 les	
gardiens.	 Il	 nous	 fait	 confiance,	 retroussons-nous	
les	manches.	

«	Il	ne	faudrait	pas	qu’il	vous	trouve	endormis	»	

On	sent	dans	ces	lignes	une	certaine	angoisse.	Ce	
n’est	pas	Dieu	qui	cherche	à	nous	faire	peur,	c’est	
Dieu	qui	a	peur.	Et	il	nous	supplie.	Il	nous	invite	à	
regarder	 ce	 monde	 dans	 lequel	 nous	 vivons,	 à	
découvrir	 les	 aspirations,	 les	 désirs	 profonds	 de	
ceux	 qui	 nous	 entourent,	 à	 ne	 pas	 rester	 des	
témoins	 passifs	 et	 endormis.	 Dieu	 nous	 invite	

aussi	à	regarder	ses	propres	désirs	
profonds,	 et	 à	 ajuster	 notre	 cœur	
au	sien.	

C’est	 en	 regardant	 vers	 l’horizon,	
vers	 ce	 qui	 doit	 arriver,	 que	 nous	
pouvons	 découvrir	 le	 pourquoi	 de	
l’incarnation,	 et	 donc	 nous	 en	
réjouir.	 Dieu	 nous	 a	 créés	 à	 son	
image	 et	 à	 sa	 ressemblance.	
Depuis	toujours,	Dieu	s’intéresse	à	
nous,	 veut	 que	 nous	 puissions	
vivre	 avec	 Lui,	 vivre	 de	 sa	 propre	
vie.	 Par	 le	 péché,	 nous	 avons	 mis	
de	la	distance	entre	Lui	et	nous,	et	
nous	 ne	 parvenons	 pas,	 par	 nos	
propres	 forces,	 à	 revenir	
pleinement	 vers	 Lui.	Mais	 le	 désir	
de	Dieu	demeure.	Puisque	nous	ne	
parvenons	 pas	 à	 revenir	 vers	 Lui,	
c’est	 Lui	 qui	 vient	 vers	 nous,	 afin	
de	nous	prendre	avec	Lui.	Noël	est	
la	 première	 étape	qui	 va	 conduire	
au	 rassemblement	 de	 tout	 en	
Dieu.	

L’enjeu	 est	 de	 taille	!	 Voilà	
pourquoi	Dieu	est	inquiet.	Prenons	
le	temps	jusqu’au	16	décembre	de	
contempler	 l’horizon	 pour	 vivre	

ensuite	pleinement	ces	fêtes	de	Noël.	

P.	Jérôme	Berthier

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
19	h	15	Ste	Madeleine	

Dimanche	
		9	h	30		 St	Nicolas	
11	h	00	 St	Urbain	
18	h	00	 St	Nicolas	

Autres	
10	h	30	St	Pantaléon	(Polonais)	

10	h	30	St	Rémy	(forme	
extraordinaire	rite	romain)	

En	semaine	
du	lundi	au	samedi	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

			Intentions de messes	
	
Sam	2	:	Ste	Madeleine	:	

Dim.	3	:	St	Nicolas	(9h30)	
Eléonore,	Lydie	Bisson	

St	Urbain	(11	h)	:		
Noëlle	Quiqueré,	Serge	
Delbreuve	

St	Nicolas	(18h)		
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	3	Décembre	

A	St	Nicolas	après	la	messe	de	9h30	:	les	
pains	d’épice	de	St	Nicolas	!		

Vente	des	bougies	du	Secours	Catholique	
à	Ste	Madeleine	et	St	Urbain	

Nous	allons	cheminer	vers	Bethléem	avec	
quelques	oasis	de	prière	(les	vendredis	du	
Rorate,	la	veillée	mariale	du	8	décembre),	
en	 emportant	 des	 cadeaux	 comme	 les	
Mages	 (vous	 pourrez	 tirer	 une	 vignette	
avec	 une	 idée-cadeau…à	 remettre	 avant	
le	 17	 Décembre,	 au	 profit	 du	 Noël	 du	
Secours	 catholique)	 et	 en	 portant	 la	
Bonne	Nouvelle	comme	les	Anges	lors	de	
notre	WE	d’Evangélisation.		

	
Pour	que	la	messe	de	la	nuit	de	Noël	soit	
belle,	 il	 est	 important	 qu’un	 certain	
nombre	de	paroissiens	puissent	participer	
à	 sa	 préparation	 et	 à	 sa	 mise	 en	 œuvre	
concrète.	 Nous	 cherchons	 donc	 des	
volontaires,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 toujours	
facile	 à	 cette	 période.	Vous	 pouvez	 soit	
venir	 à	 la	 rencontre	 de	 préparation	 le	
jeudi	14	décembre	à	20h	rue	Charbonnet,	
ou,	si	ce	n’est	pas	possible	pour	vous	mais	
que	 vous	 serez	 disponibles	 le	 24/12	 au	
soir,	 me	 contacter	
jeromeberthier10@orange.fr	 Merci	
d’avance.	

Lundi	4	Décembre	

20h30-21h30	 Adoration	 d’Avent	 à	 la	
chapelle	du	68,	rue	A.	Cottet	

Mardi	5	Décembre	

20h30	:	EPP	

Mercredi	6	Décembre	

20h	:	 Mini-conférence	 sur	 l’Avent,	 St	
Marc,	 et	partage	de	 la	Parole	au	68,	 rue	
A.Cottet	

Vendredi	8	Décembre	

Solennité	de	l’Immaculée	Conception	
6h45	:	messe	 du	 Rorate	 à	 la	Madeleine,	
suivie	du	petit-déjeuner	-	3	r.	des	Chats.		
19h	:	Messe	 de	 l’Immaculée	 Conception	
avec	 les	 Equipes	 Notre	 Dame	 et	 notre	
évêque	à	la	chapelle	du	68,	rue	Ambroise	
Cottet	/	20h	:	soupe	offerte	par	les	END	/	
21h	:	 veillée	 mariale	 de	 prière	 pour	 la	
vie,	«	Marie	qui	engendre	la	Vie	».	

Samedi	9	décembre	

9h-12h	:	KT2	au	68,	rue	A.Cottet	
15h-20h	:		KT-collège	au	68,	rue	
A.Cottet	
	

9h	à	18h	:	Marché	de	Noël.	Des	cœurs	
en	 or	 et	 des	 doigts	 d’or	 vous	 ont	
préparé	 des	 habits	 pour	 enfants,	 des	
sacs	 fantaisies,	 des	 confitures,	 des	
douceurs,	 des	 surprises,	 de	 grande	
valeur	 mais	 de	 petit	 prix	!	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	

Ichtus	!	 Les	 chanteurs	 et	 musiciens	
amateurs	qui	souhaitent	prêter	leurs	talents	
pour	 partager	 la	 joie	 de	 Noël	 dans	 les	
maisons	 de	 retraite	 sont	 bienvenus	 à	 la	
répétition	ce	samedi	9	décembre,	de	10h	à	
15h,	 au	 68,	 rue	 A.Cottet.	 Contact	:	 Marie	
Choiselat	/	06	26	20	70	03	

18h	:	 à	 St	 Urbain,	 concert	 de	 2	 chorales	
Cantemus	domino	et	la	troupe	crescendo	

Dimanche	10	Décembre	

Vente	des	bougies	du	Secours	catholique	
à	St	Nicolas	

Vendredi	15	Décembre	

6h45	:	messe	du	Rorate	à	la	Madeleine,	
suivie	du	petit-déjeuner	ruelle	des	chats	

WE	des	16-17	Décembre 

Apprendre	 à	 devenir	 missionnaires,	
avec	 la	 Fraternité	 Missionnaire	 Jean	
Paul	 II	 /	QG	:	 68,	 rue	Ambroise	Cottet.	
Samedi	 17	 décembre,	 de	 10h	 à	 12h	:	
jeunes	et	missionnaires	(12-30	ans).	De	
14h	à	19h30	:	évangélisation	de	rue.21h	
à	22h30	:	prière	missionnaire.		
Dimanche	 18	 décembre,	 9h15	:	
missionnaires	 dans	 nos	 églises.	 11h	:	
messe	à	St	Urbain.	/	14h-18h	:	porter	la	
Lumière	de	Bethléem		

Dimanche	17	Décembre	

18	h	:	Messe	animée	par	les	jeunes	à	
Saint	Nicolas		

Mercredi	20	décembre	

7h-21h	:	 journée	 du	 Pardon	 à	 St	
Nicolas	

14h30	à	17h	:	Atelier	d’Avent,	pour	les	
8-11	ans,	au	68,	rue	Ambroise	Cottet.	
Contact	:	isaramb@hotmail.fr	

Vendredi	22	Décembre	

6h45	:	messe	du	Rorate	à	la	Madeleine	

Lundi	25	Décembre	

12h30	:	déjeuner	convivial	ouvert	à	
tous	(chacun	apporte	un	plat)	au	68,	
rue	A.Cottet.		

Lundi	1er	janvier	

10h45	:	 messe	 pour	 la	 Paix	 à	 la	
chapelle	du	68	rue	A.	Cottet	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Atelier	 d'art	 «	Coexister	 ensemble	»	 de	
l'avent		à	l'épiphanie	
14	h	–	17	h	à	NDI,	10	rue	de	l'Isle	à	Troyes	/	
Samedi	2	décembre,	Mercredi	13	décembre,	
Samedi	 23	 décembre,	 Mercredi	 27	
décembre,	Mercredi	3	janvier	2018.	A	partir	
de	8	ans	!	Contact	:	Laurence	Martin	–	06	95	
02	 22	 50	 /	 laurencemartin101@yahoo.com	
–	PAF	:	10	E	

Dimanche	3	Décembre	

Les	 fidèles	 catholiques	 ne	 diront	 plus	 :	
«	Ne	 nous	 soumets	 pas	 à	 la	 tentation	»	
mais	 «	Ne	 nous	 laisse	 pas	 entrer	 en	
tentation	».	Pour	approfondir	:	
	www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-
foi/prier/prieres/372214-notre-pere/	

Mardi	5	Décembre	

Visite	guidée	de	l’exposition	sur	les	Chrétiens	
d’Orient	 à	 l’Institut	 du	 Monde	 Arabe.	
Contact	:	Christian	Collet	06 86 45 81 85 

Mardi	12	Décembre	

19h15	à	22h.	:	Rencontre	des	 jeunes	pros	
Comment	pratiquer	la	solidarité	?		à	NDI	

28	 Décembre	 au	 2	 Janvier	:	 pèlerinage	 de	
confiance	 à	 Bâle,	 avec	 la	 communauté	 de	
Taizé.	Prévoir	une	participation	de	130	Euros.	
Contact	:	 Roy	 	 Anthonipillai"	
(agabilanroy@gmail.com)	

Du	 3	 au	 9	 Mars	:	 séjour-glisse	 de	 notre	
chalet	 St	Martin,	 pour	 les	 8	 à	14	ans,	 (450	
Euros,	aides	de	la	CAF	à	déduire).	Contactez	
Laurent	 Jolain	 (06	 82	 30	 24	 85)		
sejour@lefoyerdestmartin.fr	

Vendredi	15	Décembre	

20h	 à	 21h	 30	:	 Ensemble	 Maurice	
Emmanuel	à	Eglise	Saint	Nicolas	

Samedi	16	Décembre	

17	 h	:	 Concert	 de	 Noël	 organisé	 par	 les	
étudiants	 de	 St	 Bruno.	 Entrée	 libre	 -	
Participation	 au	 bénéfice	 de	 la	 Mission	
d'Orient	 pour	 soutenir	 les	 étudiants	
chrétiens	d'Irak.		

18h	:	concert	de	l’Alerte	à	St	Nicolas	

Venez,	adorons	le	Seigneur	!	
«	 Le	 verbe	 de	 Dieu	 qui	 a	 habité	 dans	
l’homme	 [...]	 s’est	 fait	 Fils	 de	 l’homme	
pour	 accoutumer	 l’homme	 à	 saisir	 Dieu	
et	 accoutumer	 Dieu	 à	 habiter	 dans	
l’homme,	 selon	 le	 bon	 plaisir	 du	 Père.	 »	
Saint	Irénée	


