
 
 
 

  
	

L'évangile	 de	 ce	 dimanche	 nous	
annonce	 une	 bonne	 nouvelle.	 Aujourd'hui,	
nous	 n'en	 avons	 que	 le	 commencement.	
Nous	 avons	 un	 peu	 perdu	 l'habitude	
d'entendre	 parler	 de	 bonnes	 nouvelles.	
Chaque	 jour,	 nous	 n'en	 recevons	 que	 des	
mauvaises.	 Les	 médias	 ne	 cessent	 de	 nous	
parler	 de	 la	 crise,	 des	 licenciements,	 des	
violences	 de	 toutes	 sortes.	 Et	 quand	 nous	
échangeons	 entre	 nous,	 les	 conversations	
tournent	 autour	 de	 telle	 personne	 qui	 est	
entrée	 à	 l'hôpital	 ou	 qui	 est	 décédée.	 N'y	
aurait-il	 pas	 de	 la	 place	 pour	 les	 bonnes	
nouvelles	?		

Justement	 si,	 et	
c'est	 l'évangile	 de	 Marc	
qui	 vient	 nous	 en	 faire	
part.	Il	s'agit	de	la	bonne	
nouvelle	 de	 l'amour	 de	
Dieu.	 Elle	 nous	 annonce	
le	 Salut	 que	 Jésus	 nous	
apporte.	 Cette	 bonne	
nouvelle	 a	 commencé	
quand	 Jésus	 est	 né.	 Elle	
se	 poursuit	 aujourd'hui.	
Elle	 ne	 cessera	 d'être	
proclamée	tous	 les	 jours	
et	 jusqu'à	 la	 fin	 des	
temps.	 Le	 Concile	
Vatican	 II	 nous	 l'a	
rappelé	 :	 "C'est	 le	Christ	
qui	 nous	 parle	 tandis	
qu'on	lit	dans	 l’Église	 les	
Saintes	 Écritures."	
(Constitution	sur	la	liturgie).	

Le	 même	 Dieu	 nous	 rejoint	
aujourd'hui	dans	nos	 situations	désespérées.	
Il	est	 toujours	du	côté	des	petits,	des	exclus,	
de	ceux	et	celles	qui	sont	persécutés	à	cause	
de	 leur	 foi.	 Ensemble,	 nous	 nous	 tournons	
vers	 le	 Seigneur	 car	 nous	 avons	 la	 ferme	
conviction	qu'il	ne	nous	abandonne	pas.	Pour	
lui,	 il	 n'y	 a	 pas	 de	 situation	 désespérée.	 Il	
vient	et	il	nous	faut	lui	préparer	le	chemin.		

	
	
	

Il	 ne	dit	 pas	que	nous	 allons	 à	 lui	 ;	 en	 effet,	
par	 nos	 seuls	moyens	nous	 en	 sommes	bien	
incapables.	 C’est	 lui	 qui	 fait	 sans	 cesse	 le	
premier	pas	vers	nous	et	qui	prend	l’initiative	
de	 venir	 à	 notre	 rencontre.	 Il	 vient	 nous	
révéler	 notre	 dignité.	 Avec	 lui	 le	 mal	 n'aura	
pas	le	dernier	mot.	

Voilà	 cette	 bonne	 nouvelle	 qui	 ne	
cesse	 d'être	 proclamée.	 Mais	 beaucoup	 ne	
l'entendent	 plus.	 Et	 nous-mêmes,	 nous	
risquons	 fort	 d'être	 encombrés	 par	 toutes	
sortes	 de	 bruits	 de	 la	 télévision,	 de	 la	 radio	
ou	 des	 musiques	 d'ambiance.	 Beaucoup	 ne	
peuvent	pas	supporter	le	silence.	Et	pourtant,	
c'est	 là	 que	 le	 Seigneur	 nous	 parle.	 L'Avent	
est	 là	 pour	 nous	 rappeler	 que	 le	 Seigneur	
vient	 à	 notre	 rencontre.	 Il	 nous	 rejoint	 au	
cœur	 de	 nos	 vies,	 de	 nos	 joies	 et	 de	 nos	
épreuves	 pour	 nous	 annoncer	 une	 bonne	
nouvelle.	 Malheureusement,	 nous	 sommes	
trop	 souvent	 ailleurs.	 Nous	 sommes	 alors	
incapables	 d'accueillir	 le	 Seigneur	 qui	 a	
quelque	chose	d'important	à	nous	dire.	

L’Évangile	 de	 Marc	 nous	 montre	 un	
chemin	 de	 conversion.	 Il	 nous	 invite	 à	
regarder	 le	 témoignage	 de	 Jean	 Baptiste	
quand	 il	 proclame	 la	 venue	 du	Messie.	 Il	 ne	
va	pas	à	Jérusalem	au	milieu	de	la	foule	et	du	
bruit.	Bien	au	contraire,	il	va	au	désert	;	il	est	
"en	tenue	de	désert"	;	il	se	nourrit	de	ce	que	
le	désert	veut	bien	lui	donner,	des	sauterelles	
et	de	miel	sauvage.	Comme	lui,	nous	sommes	
tous	 appelés	 au	 désert.	 L'important	 c'est	 de	
se	 réserver	des	moments	 loin	du	bruit	et	de	
nous	 mettre	 dans	 un	 état	 qui	 favorise	 la	
réceptivité	 du	 cœur.	 Dieu	 vient	 à	 notre	
rencontre.	Il	frappe	à	notre	porte	et	il	attend	
de	nous	une	réponse	libre	et	aimante.	

									Père	André	Blanc	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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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	9	:	Ste	Madeleine	:	
Mauricette	Barré	

Dim.	10	:	St	Nicolas	(9h30)	
Famille	Mougeot	
	

St	Urbain	(11	h)	:		
Famille	Truelle,		
Famille	Tisserand	
	

St	Nicolas	(18h)		
Jacqueline	Carraud,		
Odette	Nicolas	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	10	Décembre	

Quête	pour	l’enseignement	catholique	

Vente	des	bougies	du	Secours	catholique	
à	St	Nicolas	

Proposition	de	neuvaine	
Pour	 un	 couple	 en	 grande	 difficulté.	 De	
ce	 dimanche	 10	 Décembre	 au	 lundi	 18	
Décembre.	Prière	à	St	Joseph	:	Je	te	salue	
Joseph,	 toi	 qui	 as	 accepté	 que	 Dieu	
bouscule	 tes	 projets,	 rends-nous	
disponibles	 à	 la	 Volonté	 de	 notre	 Père…	
toi	 qui	 as	 accueilli	 Marie	 chez	 toi,	 aide-
nous	à	vivre	 la	 fidélité	même	quand	nous	
ne	comprenons	pas	tout…	toi	qui	es	resté	
silencieux	 dans	 les	 épreuves,	 toi	 qui	 as	
protégé	 l’enfant	 et	 sa	 mère,	 donne-nous	
le	courage	et	la	patience,	donne-nous	ton	
Fils	et	sa	mère	!		

Lundi	11	Décembre	

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

Mardi	12	Décembre	

19h15	 à	 21h	:	 Aumônerie	 «	avance	 au	
large	»,	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

18h15	:	Messe	«	Pax	Christi	»	à	St	Nicolas	

Mercredi	13	Décembre	

20h-21h	Partage	d’Evangile-	68,	rue	Ambroise	
Cottet	

Jeudi	14	Décembre	

9h	:	Messe	avec	les	mamans	de	la	prière	des	
mères	à	la	chapelle	du	68,	rue	A.Cottet	

20h	:	Préparation	de	la	messe	de	Noël	au	5,	
rue	Charbonnet	

Vendredi	15	Décembre	

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

17h30	:	les	enfants	adorateurs	

Samedi	16	Décembre	

9h-12h	:	Caté-3	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

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	
suivie	du	petit-déjeuner	ruelle	des	chats	

Messes	de	Noël	:		
Pas	 de	 messe	 du	 dimanche	 soir	 24	
Décembre	à	St	Nicolas	 (4ème	dimanche	
de	l’Avent),	mais	messe	de	la	veillée	de	
Noël	à	St	Urbain	à	19h.	Les	messes	du	
25	décembre	auront	 lieu	 comme	pour	
un	 dimanche	:	 donc	 lundi	 25	
décembre,	 messe	 à	 9h30	 et	 18h	 à	 St	
Nicolas	et	à	11h	à	St	Urbain	

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	

Voici	 quelques	 nouvelles	 de	 l’ouest…	 Nous	
avons	 emménagé	 à	 Caen	 la	 veille	 de	 la	
rentrée	scolaire	!	Cela	 fait	déjà	3	mois,	que	
le	temps	passe	vite	!	Nous	avons	trouvé	une	
maison	 relativement	 moderne	 ce	 qui	 nous	
change	 de	 notre	 maison	 de	 Troyes.	 Nous	
découvrons	 notre	 paroisse,	 Saint	 Etienne,	
plus	 connue	 sous	 le	 nom	 d’	«	Abbaye	 aux	
hommes	»	 dans	 laquelle	 repose	 Guillaume	
le	 Conquérant…	 voilà	 pour	 la	 page	
d’histoire	!	Nous	 sommes	unis	par	 la	prière	
avec	 vous	 tous,	 tous	 les	 dimanches	 à	 11h.	
Emeric	 regrette	 un	 peu	 Saint	 François	 et	
tous	 ses	 amis.	 Il	 sert	 la	 messe	 et	 est	 aux	
scouts.	Nous	avons,	 tout	 comme	Emeric,	 la	
nostalgie	 de	 Saint	 Urbain,	 de	 sa	
communauté	 chaleureuse.	 Nous	 espérons	
pouvoir	venir	passer	un	week-end	au	cours	
des	prochains	mois.	
Alexis	et	Clotilde	de	Beaurepaire	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	10	Décembre	

17h	:	L'Ensemble	vocal	Orféo	chantera	
Noël	au	temple	protestant,	1	quai	des	
comtes	de	Champagne.	Entrée	libre. 

Atelier	 d'art	 «	Coexister	 ensemble	»	 de	
l'avent		à	l'épiphanie	
14	h	–	17	h	à	NDI,	10	rue	de	l'Isle	à	Troyes	/	
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€	

Mardi	12	Décembre	

19h15	à	22h.	:	Rencontre	des	 jeunes	pros	
Comment	 pratiquer	 la	 solidarité	 ?	
(Partage/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	 l’aumônerie	 de	 St	 Bruno.	
Entrée	libre	-	Participation	au	bénéfice	de	la	
Mission	d'Orient	pour	soutenir	les	étudiants	
chrétiens	 d'Irak	 suite	 de	 l'appel	 lancé	 par	
Mgr	Stenger,		
18h	:	concert	de	l’Alerte	à	St	Nicolas	

Venez,	adorons	le	Seigneur	!		
«	Que	 les	 âmes	 chrétiennes	 soient	unies	
entre	 elles	 par	 le	 lien	 ferme	 et	
indissoluble	 de	 la	 charité,	 c'est	 ce	 que	
montrent	 les	 sacrifices	 mêmes	 du	
Seigneur.	 En	 effet,	 quand	 le	 Seigneur	
appelle	 son	 corps	 le	 pain	 fait	 de	 la	
réunion	 d'un	 grand	 nombre	 de	 grains,	 il	
marque	 l'unité	 de	 notre	 peuple	 qu'il	
figurait.	 Et	 quand	 il	 appelle	 son	 sang	 le	
vin	 exprimé	 d'un	 grand	 nombre	 de	
grappes	 et	 de	 grains	 et	 formant	 une	
liqueur	 unique,	 il	 marque	 que	 notre	
troupeau	 est	 fait	 d'une	 multitude	
ramenée	à	l'unité.	»	(Cyprien,	Epist.	69,	5,	2)	
	

2	et	3	février	:	grand	rassemblement	de	
jeunes	(12-30	ans)	«	brille	»	


