
 
 
 

  
ELLE	SE	LEVA,	ELLE	LES	SERVIT.	
Jésus	 a	 parlé	 dans	 la	 synagogue	de	Capharnaüm,	
annonçant	 la	 venue	 du	 Royaume	;	 il	 est,	 comme	
toujours	chez	Marc,	avec	quelques	Apôtres	–	c’est	
l’Eglise	dans	ses	commencements	;	et	le	voilà	dans	
la	 maison	 de	 Pierre,	 chez	 un	 privé	 donc,	 où	 il	
guérit	sa	belle-mère	;	après	ce	sera	en	public,	‘à	la	
porte’	 où	on	 lui	 amènera	 tous	 les	malades	 et	 les	
possédés	par	des	esprits	mauvais.	En	parlant	de	la	
malade,	 Marc	 nous	 dit	:	 ‘Jésus	 la	 fit	 se	 lever,	 la	
fièvre	la	quitta	et	elle	les	servait’.	Se	lever,	c’est	le	
même	 verbe	 que	 l’évangéliste	 emploiera	 pour	 la	
résurrection	 de	 la	 fille	 de	 Jaïre	 (Mc,	
5,41)	 et	 pour	 Jésus	 lors	 de	 sa	
résurrection	:	 Jésus	 s’est	 levé	 du	
tombeau	(Mc	12,26	;	16,6).		

Cette	 guérison	 bien	
concrète,	comme	tous	les	miracles	de	
Jésus,	 est	 un	 ‘signe’,	 le	 signe	 de	 la	
venue	du	Royaume,	sa	manifestation.	
Même	de	son	temps,	en	Galilée,	il	est	
certain	 que	 Jésus	 n’a	 pas	 guéri	 tous	
les	 malades.	 Il	 en	 a	 guéri	 quelques-
uns	 comme	 une	 sorte	 d’anticipation	
de	la	Fin	des	Temps,	quand	il	n’y	aura	
plus,	 ni	 deuil,	 ni	 cri,	 ni	 souffrance,	
quand	 Dieu	 ‘essuiera	 toute	 larme	 et	 vaincra	 la	
mort’,	comme	dit	l’Apocalypse	(21,1.4).	Le	seul	vrai	
Salut	 de	 l’humanité,	 ce	 n’est	 pas	 la	 guérison	
transitoire	 d’une	 fièvre	 passagère,	 c’est	 la	
résurrection.	 La	 vraie	 guérison	 que	 Jésus	 offre,	
c’est	de	passer	de	 la	non-foi	à	 la	 foi	:	 ‘va	ta	 foi	 t’a	
sauvé’…	Celui	qui	accueille	la	foi	en	Jésus	sait	déjà	
qu’il	 est	 sauvé	 de	 la	 mort.	 Alors	 il	 ‘se	 lève’	 pour	
‘servir’.	 Le	 mal	 que	 Jésus	 poursuit	 est	 beaucoup	
plus	profond	que	 celui	 qui	 atteint	 les	 corps	;	 c’est	
le	 cœur	 de	 l’homme	 qui	 est	 malade,	 quand	 il	 ne	
sert	 pas,	 ne	 se	 met	 pas	 au	 service	 du	 prochain.	
L’évangéliste	se	souvient	de	ce	mot	‘servir’	auquel	
Jésus	donna	un	jour	le	sens	de	‘donner	sa	vie’	:	‘Le	
Fils	 de	 l’homme	 n’est	 pas	 venu	 pour	 être	 servi,	
mais	pour	servir	et	donner	sa	vie	en	rançon	pour	la	
multitude’	 (Mc	 10,45).	 Ainsi	 par	 Jésus	 Dieu	 se	
faisait	 tout	 proche	 de	 nous,	 portant	 sur	 lui	 notre	
condition	et	refusant	 la	 fatalité	du	mal.	Pensons	à	
la	miséricorde	divine	quand	nous	dirons	:	Seigneur	
je	 ne	 suis	 pas	 digne	 de	 te	 recevoir,	 mais	 dis	
seulement	une	parole	et	je	serai	guéri	!		

Si	 Jésus	 chasse	 les	 esprits	 mauvais,	 c’est	
parce	que	ceux-ci	sont	les	ennemis	de	ce	Dieu	bon.	
Dès	l’origine,	ils	ont	essayé	de	jeter	le	trouble	dans	
l’esprit	 des	 hommes	:	 Et	 si	 Dieu	 n’était	 qu’un	
maître	 tyrannique,	 jaloux	 de	 son	 pouvoir	 divin	?	
Mais	non	!	 Jésus	vient	nous	montrer	que	Dieu	est	

Père,	 c’est-à-dire	 source	 inépuisable	 d’amour,	 et	
qu’il	ne	peut	 rien	 faire	d’autre	que	d’aimer.	 ‘C’est	
pour	cela	que	je	suis	sorti’	dit	Jésus	à	ses	disciples,	
sorti	 non	 pas	 d’abord	 de	 la	 maison	 de	
Capharnaüm,	 mais	 du	 sein	 du	 Père.	 Il	 est	 venu	
nous	 révéler	 l’amour	 qui	 unit	 le	 Père,	 le	 Fils	 et	
l’Esprit.	C’est	 toujours	 la	mission	de	 l’Eglise,	notre	
mission	:	 être	 au	 service	 de	 la	 vie	!	 Bien	 souvent,	
ne	 sommes-nous	 pas	 plutôt	 sur	 la	 défensive	:	 ne	
pas	 faire,	 craindre,	 se	 méfier,	 renoncer…	 Certes	
tout	 cela	 convient,	 mais	 dans	 cette	 journée	 de	
Jésus	 où	Marc	 reprend	 toute	 la	mission	 de	 Jésus,	

n’est-ce	 pas	 une	
invitation	 à	 passer	
à	 l’offensive	;	 au	
combat	 de	 la	 foi	
pour	 ne	 pas	 en	
rester	à	une	simple	

initiation	
chrétienne	 mais	
approfondir	 le	
message	 de	 Jésus	;	
nous	 y	 trouverons	
alors	 les	 armes	 du	
combattant	tel	que	
Jésus	l’a	été	!			

Sa	force	et	son	courage	il	les	tire	de	sa	prière	;	dans	
le	 silence	 et	 la	 solitude,	 il	 prie,	 portant	 l’humanité	
auprès	 du	 Père	 et	 prenant	 la	 grâce,	 l’énergie	 pour	
porter	 le	 Père	 à	 l’humanité.	 Prier	!	 Alors	 il	 ose	
affronter	 la	 foule,	 le	 monde,	 tel	 qu’il	 est	;	 il	 a	
l’audace	 de	 celui	 qui	 met	 sa	 confiance	 non	 en	 lui	
mais	en	celui	qui	l’a	envoyé.	Mettre	notre	confiance	
en	 ce	 Dieu,	 proche,	 aimant,	 attentif	 à	 tous	 ses	
enfants.	 Jésus	 enseigne,	 il	 parle,	 il	 annonce	 et	 sa	
parole	est	parole	de	vie,	‘Bonne	Nouvelle’.	Annoncer	
Jésus-Christ.	 Jésus	 pose	 des	 actes,	 même	 si	 cela	
dérange	:	il	guérit,	mais	pour	appeler	au	pardon	et	à	
la	 foi	:	 Va	 et	 ne	 pèche	 plus	;	 il	 aime	 et	 il	 sauve,	
proclamant	que	 son	 salut	n’est	pas	 seulement	pour	
Israël	 mais	 pour	 tous	 les	 hommes	 et	 femmes	 de	
bonne	 volonté,	 tous	 ceux	 qui	 reconnaissent	 leur	
condition	 et	 leur	 besoin	 de	 sa	 présence	 en	 eux	
bienfaisante.	 «	Partons	 ailleurs	»	 dit-il	 à	 ses	
disciples	!	 Il	 nous	 le	 dit	 ce	 matin	!	 Sommes-nous	
prêts	 pour	 le	 combat	 de	 la	 foi	 avec	 les	 armes	 de	
l’amour	 et	 de	 la	 prière	;	 notre	 charité	 se	 veut-elle	
inventive	 pour	 répondre	 aux	 attentes	 de	 nos	 frères	
et	 sœurs	?	 Heureux	 serons-nous	 si	 nous	 sommes	
vraiment	des	artisans	de	paix	et	d’accueil	pour	ceux	
et	 celles	 qui	 attendent	 une	 parole	 de	 vie	:	 cela	
voudra	dire	que	nous	nous	sommes	levés,	que	nous	
avons	servi,	que	nous	avons	aimé.		

Père	Bernard	osfs	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
Job	7,1-4.6-7					Psaume	146					St	Paul	aux	Corinthiens	9,16-19.22-23					St	Marc		1,29-39	
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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	3:	Ste	Madeleine:	
Pour	un	couple	défunt,	
Marie	Claire	et	Paul	
Donsop	

Dim.	4	:	St	Nicolas	(9h30)	
Famille	Plotton		

St	Urbain	(11	h)	:	Serge	
Delbreuve,	Pierrette	
Girault,	Nicolas	
Vandergucht		

St	Nicolas	(18h)		
Claire	Chaume		
	
Baptêmes	
Célestine	et	Castille	
Chaton	

Nos	défunts	
Pierrette	Girault	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	4	février			

Quête	impérée	pour	immeubles	diocésains	

15h30	 à	 17h30	:	 L'AFC	 de	 Troyes	 vous	 invite	 à	
un	 moment	 convivial,	 au	 68	 rue	 A	 Cottet.	
Crêpes	 et	 boissons	 offertes.	 Des	 jeunes	
s'occuperont	des	enfants.	Venez	nombreux	!	

Le	 Père	 Reinel	 est	 de	 retour	!	 Il	 a	 pu	
distribuer	sous	forme	de	cadeaux	les	700	
Euros	 récupérés	 par	 les	 ventes	 de	
gâteaux	 des	 enfants	 du	 catéchisme.	
Merci	 à	 eux	 et	 à	 leur	 famille.	 Le	 Père	
Laurent	part	à	son	tour	à	Medellin	du	16	
Février	 au	 1er	 Mars,	 grâce	 à	 votre	
générosité	 déployée	 pour	 ses	 20	 ans	
d’ordination.	 Il	 vous	 racontera	 son	
voyage	à	son	retour	!		

Lundi	5	février	

20h30-21h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	
Vincent	du	68,	rue	A.	Cottet	

Mardi	6	Février	

De	14h	à	16h	:	Rencontre	des	 familles	de	 la	
paroisse	 avec	 les	 familles	 accueillies	 par	 le	
Secours	Catholique	autour	d’un	café-goûter	
20h30	:	 Equipe	 pastorale	 paroissiale	 au	 5,	
rue	Charbonnet	

Mercredi	7	février	

20h	:	 Partage	 de	 la	 Parole	 de	 Dieu	 au	 68,	
rue	Ambroise	Cottet	

Jeudi	8	février	

19h-20h30	:	 Soirée	 Bonne	 Nouvelle	 /	
catéchèse	pour	adultes	

Les	livrets	paroissiaux	nouveaux	sont	arrivés	!	
Merci	 aux	 65	 annonceurs	 qui	 nous	 font	
confiance,	 et	 aux	 10	 démarcheurs	 qui	 ont	
interpelé	ces	annonceurs.	Maintenant	à	vous	de	
jouer	:	 merci	 de	 recourir	 aux	 services	 de	 nos	
annonceurs.		
Les	 distributeurs	 sont	 attendus	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	 pour	 prendre	 leurs	 livrets	 et	 les	
distribuer.	C’est	une	façon	de	semer	l’évangile	:	
beaucoup	 de	 grains	 tombent	 sur	 le	 chemin	 et	
ne	 poussent	 pas,	 mais	 ceux	 qui	 pousseront	
porteront	 du	 fruit	!	 30,	 60,	 100	 pour	 un	!	
Quelques	 rues	ne	sont	pas	encore	desservies	:	
n’hésitez	 pas	 à	 vous	 proposer	 auprès	 de	
Françoise	(francoise.thibord@orange.fr)		

	

	

Vendredi	9	février	

17h30	:	Enfants	adorateurs	
19h	:	Prépa	Confirmation-jeunes	

19h-22h	:	 Soupe	 et	 littérature,	 au	 5,	 rue	
Charbonnet,	 avec	 Olivier	 Vermesch,	
auteur	 de	 «	Le	 Secret	 de	 la	 Libellule	».	
Olivier	 Vermersch	 est	 consultant	 et	
formateur	 et	 à	 travers	 son	 livre	 de	
paraboles,	 il	 nous	 donne	quelques	 outils	
pour	 apprendre	 à	 nous	 libérer	 des	
émotions	 exacerbées,	 et	 à	 prendre	 du	
recul.	Un	véritable	hymne	à	la	Vie	!	

Samedi	10	février	

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

14h30	:	 nous	 rangerons	 la	 crèche	 de	 St	
Urbain…	 Merci	 à	 toutes	 les	 bonnes	
volontés	de	venir	nous	aider	!	

16h30-18h30	:	 «	A	 Jésus	 par	 Marie	»,	
préparation	à	la	consécration	mariale,	au	
68,	rue	Ambroise	Cottet	

Dans	 l'eucharistie,	 nous	 rompons	 un	
même	pain	qui	est	remède	d'immortalité,	
antidote	 pour	 ne	 pas	 mourir	 mais	 pour	
vivre	 en	 Jésus-Christ	 pour	 toujours	 saint	
Ignace	d'Antioche.	

Mardi	13	février	

18h15	:	Messe	de	la	Paix	à	St	Nicolas	

Le	Chœur	Saint	Nicolas	recrute	cette	
année	dans	tous	les	pupitres	spécialement	
en	alti	et	basse.	Si	vous	êtes	intéressés	
merci	de	contacter	le	chef	de	chœur	à	

l'adresse	suivante	:	csntroyes@gmail.com	
site	internet	du	CSN	

https://csntroyes.wixsite.com/csntroyes	

20h30	:	 Répétition	 de	 la	 chorale	 de	 St	
Urbain	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

Mercredi	14	février	
Messe	des	Cendres	

En	particulier	à	9h	à	St	Rémy,	15h	
à	St	Urbain,	18h15	à	St	Nicolas,	et		

19h	à	St	Martin	
	

Mercredi	 14	 février,	 28	 février,	 7	 mars	
21	 mars	 de	 14-17h,	 le	 Service	 de	 la	
Mission	 Universelle	 vous	 propose	 les	
ateliers	 d’art	 de	 l'humanit-aire.15€	 au	
profit	 des	 missions	 à	 NDI	 Laurence	
Martin	laurencemartin@yahoo.com	

	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Une	 pluie	 de	 sainteté	!	 Nous	 nous	
réjouissons	 de	 la	 reconnaissance	 des	 19	
martyrs	 d’Algérie,	 qui	 nous	 rappellent	 que	
le	sang	du	Christ	continue	à	crier	dans	notre	
monde.	 Beaucoup	 de	 Troyens	 ont	 connu	
frère	Christophe	qui	 s’est	 formé	un	an	à	 St	
Joseph	 à	 la	 menuiserie	 avant	 de	 partir	
àTibhirine.	 Nous	 félicitons	 aussi	 les	 Sœurs	
du	 Très-Saint-Sauveur,	 présentes	 à	
Landreville	et	à	Clairvaux,	puisqu’un	miracle	
obtenu	par	 l’intercession	de	 leur	 fondatrice	
vient	d’être	reconnu		

Mercredi	7	février	
20h	 «	Accueillir	 l’étranger	»	 Avec	 Louise	
AVON,	 vice-	 présidente	 nationale	 du	
Secours	 Catholique,	 déléguée	 pour	 les	
relations	internationales.	Maison	diocésaine	
Notre	Dame	en	l’Isle	à	Troyes	

Jeudi	8	février	

14h	à	17h	 :	Pastorale	de	 la	Santé	:	 Journée	
de	 formation	 «	les	 différentes	 religions,	 les	
différents	rites	».	à	NDI	

Mardi	13	février	

19H45	:	AVANT-PREMIÈRE	du	Film	La	Prière,	
en	présence	du	réalisateur	au	CGR	T	

19h30	 à	 22h	:	 Rencontre	 des	 jeunes	 pros,	
soirée	conviviale	/	carême	à	NDI	

Samedi	17	février	

15h	:	 Célébration	 diocésaine	 de	 l’Appel	
décisif	 à	 la	 cathédrale,	 pour	 les	
catéchumènes	 qui	 seront	 baptisés	 à	
Pâques…	 chez	 nous	 Guillaume	 Dreesen,	
Marie-Hélène	Masson	et	Olivia	Bogah	

Samedi	24	Février	

A	 partir	 de	 18h,	 Soirée	 colombienne	 au	
domaine	 de	 Vermoise,	 pour	 aider	 les	
parents	 des	 séminaristes	 colombiens	 et	 du	
P.Reinel	 à	 venir	 en	 France.	 Contact	 et	
inscription	 	:	 Christian	 Gaurier,	
cgaurier@orange.fr	

Optimum	¡	
Camp	 du	 printemps	 2018,	 à	 la	 station	
d'Autrans	 (1000	 m),	 entre	 le	 15	 et	 le	 18	
mars	 2018,	 et	 où	 se	 retrouveront	 300	
hommes."Les	grands	désirs	qui	font	vibrer	le	
coeur	 de	 l'homme,	 aventurer	 Sa	 vie,	 se	
battre	 pour	 le	 bien,	 aimer	 passionnément	
une	 femme,	 exercer	 la	 paternité	 et	
l'autorité,	 ont	 leur	 source	 dans	 le	 coeur	 de	
Dieu	lui	même"			http://campoptimum.com/							
Contact	:	Arnoul	de	Ravinel	


