
 
 
 

  
	

Si	 vous	 faites	 taire	 votre	 corps,	 votre	
tête	 et	 même	 votre	 cœur,	 si	 vous	 tendez	
l’oreille,	 alors	 vous	 entendrez	 peut-être	 ce	
divin	 colloque	 entre	 les	 trois	 personnes	 de	 la	
Sainte	Trinité…		

Le	 Père	:	 «	comme	 je	 suis	 fier	 de	 ce	
Royaume	 préparé	 avec	 amour	 depuis	 ma	
création	 du	 monde	».	 Le	 Fils	:	 «	Oh	!	 Père	!	
Comme	 je	 voudrais	 que	 tous	 les	 hommes	
pussent	hériter	de	ce	Royaume	!	Je	suis	prêt	à	
mourir	 pour	 cela	!	 ».	 L’Esprit	 Saint	:	 «	mais	 pour	
cela,	 il	 faudrait	 d’abord	 que	 les	 hommes	 jettent	
leur	 couronne	 en	 toc,	 et	 deviennent	 des	 rois	 à	
notre	façon	»	

Le	 Père	:	 «	ce	 n’est	 pas	 si	 compliqué	
d’être	Roi.	 Il	suffit	de	regarder	un	berger,	un	bon	
pasteur.	Un	Roi,	 il	va	 lui-même	à	 la	recherche	de	
ses	 sujets	perdus,	 il	 veille	 sur	eux,	 il	 les	 soigne,	 il	
leur	redonne	des	forces.	Je	n’ai	fait	que	cela	tout	
au	long	de	mon	histoire	avec	les	hommes	:	quand	
Adam	était	 nu,	 je	 lui	 ai	 cousu	 un	 vêtement	 et	 je	
l’ai	 habillé,	 quand	 Abraham	 était	 malade	 de	
stérilité,	je	l’ai	visité	et	je	l’ai	rendu	fécond,	quand	
Jacob	 s’est	 enfui	 et	 a	 passé	 sa	 première	 nuit	
comme	 étranger,	 je	 l’ai	 visité	 avec	 mon	 échelle	
pour	 l’inviter	 dans	 ma	 patrie	 céleste,	 quand	
Joseph	 croupissait	 en	 prison	 en	 Egypte,	 je	 l’ai	
visité	par	mes	songes,	quand	mon	peuple	eut	faim	
et	soif	au	désert,	je	lui	ai	envoyé	la	Manne,	j’ai	fait	
jaillir	 l’eau	 du	 rocher…	 C’est	 simple	 d’être	 roi,	 il	
suffit	 de	 se	 mettre	 tout	 entier	 au	 service,	 de	 se	
jeter	aux	pieds	des	petits	!	»	

Le	Fils	:	«	Oh	!	Père	!	Toute	ma	vie,	toute	
mon	 éternité,	 je	 n’ai	 fait	 que	 cela	:	 boire	 ton	
amour,	 me	 nourrir	 de	 ta	 volonté,	 me	 laisser	
habiller	par	ta	tendresse,	me	laisser	visiter	par	ton	
Esprit	 même	 quand	 j’étais	 emprisonné,	 ou	
souffrant.	Quand	j’y	pense,	même	la	croix	n’a	plus	
rien	 d’effrayant	:	 j’étais	 nu,	 mais	 tu	 m’habillais,	
assoiffé	 mais	 tu	 m’abreuvais.	 J’ai	 découvert	 que	
j’étais	 roi	 comme	 toi,	 alors	que	 tu	me	 servais.	 Et	
j’aimerais	 tellement	 que	 les	 hommes	
comprennent	 cela	:	 que	 même	 nus,	 affamés,	
assoiffés,	malades	ou	prisonniers,	ils	peuvent	être	
des	rois,	s’ils	se	laissent	embrasser	et	soigner	par	
Toi	!	Je	me	sens	Roi	quand	le	plus	grand	des	Rois	
me	sert	!	»	

L’Esprit	 Saint	:	 «	je	 ne	 me	 lasse	 pas	 de	
vous	entendre,	je	voudrais	être	le	baiser	qui	vous	
	

unit,	 la	 musique	 qui	 accorde	 vos	 pas,	 l’air	 que	
vous	vous	partagez	l’un	à	l’autre…	Le	Roi	est	celui	
qui	rassemble,	qui	fédère,	qui	 lie…	Sa	grande	joie	
est	 celle	d’un	père	de	 famille	qui	 réunit	 tous	 ses	
enfants.	 Pour	 unir	 vraiment,	 il	 faut	 d’abord	
dénoncer	 les	 fausses	 unions,	 disperser	 ceux	 qui	
croient	former	un	peuple	mais	qui	sont	incapables	
de	s’entraider,	dissocier	 les	brebis	des	boucs.	Les	
boucs	doivent	encore	apprendre	à	ouvrir	les	yeux,	
à	comprendre	que	le	service	fait	de	nous	des	rois.	
Et	peu	importe	de	distinguer	celui	qui	aide	et	celui	
qui	 est	 aidé	:	 seule	 importe	 l’unité,	 seul	 compte	
l’amour…	A	 la	 fin,	on	ne	sait	plus	qui	aime	et	qui	
est	 aimé.	 Il	 suffit	 de	 rapprocher	 les	 lointains,	 de	
raccourcir	 les	 distances,	 de	 se	 laisser	 soigner	
quand	 on	 est	 malade,	 ou	 de	 donner	 des	 soins	
quand	on	est	en	bonne	santé.	Nous	sommes	tous	
des	 rois,	 ou	bien	personne	n’est	 roi	!	Un	 roi	 seul	
est	un	roi	de	comédie,	Puisque	la	royauté	est	faite	
pour	se	partager.	Venez,	les	amis,	venez,	vous	les	
bénis	 du	 Père,	 vous	 les	 petits	 frères	 du	 Christ,	
recevez	 le	diadème	royal	qui	couvre	 la	tête	et	du	
Fils	et	du	Père,	recevez	la	couronne	du	service	!	»	

Père	Laurent	Thibord	
	

Le	Frère	Olivier	Catel	s’interroge.	
«	Pourquoi	aller	à	l’église?	(...)	Et	si	j’essayais	de	
retourner	à	l’église	comme	je	retourne	dans	une	
maison	 d’enfance	 pleine	 de	 souvenirs	 où	 je	
retrouve	 en	 profondeur	 qui	 je	 suis,	 où	 je	
retrouve	 ma	 famille	 ?		 (...)	Peut-être	 que	 mes	
proches,	 mes	 amis,	 ont	 du	 mal	 à	 comprendre,	
mais	 je	 dois	 leur	 expliquer	 que	 c’est	 un	 lieu	
naturel	pour	moi,	un	lieu	essentiel.	Je	peux	prier	
pour	qu’un	jour	ils	comprennent	qu’en	ce	lieu	je	
suis	pleinement	moi-même,	 je	peux	prier	pour	
qu’ils	 soient	 «	 frappés	 d’étonnement	 »	 et	 que	
mon	 témoignage	 de	 joie	 simple	 les	 pousse	 à	
entrer,	à	leur	tour,	dans	la	maison	du	Père.	»	

	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	A	
Ezéchiel	34,11-12.15-17		Psaume	22		St	Paul	aux	Corinthiens	15,20-26.28		St	Matthieu	25,31-46	
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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	25	:	Ste	Madeleine	:	
Mauricette	Barré	

Dim.	26	:	St	Nicolas	(9h30)	
Famille	Henry	Roustang	
Pierre	Poivret	et	sa	famille	
Famille	Gilbert	Mougeot	

St	Urbain	(11	h)	:		

Christian	Allart	
Elisabeth	Bastos	

St	Nicolas	(18h)		
	
Nos	défunts	:	
Mauricette	Barré	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	26	Novembre	

Ce	dimanche,	nous	rendons	grâce	pour	
les	 20	 ans	 de	 mariage	 de	 Thomas	 et	
Mathilde	ROULAND.	
	
19h30-22h	:	 Rencontre	 des	 jeunes	
couples	 au	 68,	 rue	 Ambroise	 Cottet.	
Chaque	couple	apporte	un	plat	à	partager.		

Lundi	27	Novembre	

20h30-21h30	 Adoration	 eucharistique	
à	la	chapelle	du	68,	rue	A.	Cottet	

Mercredi	29	Novembre	

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

Vendredi	1er	décembre	

18h	:	 Messe	 animée	 par	 le	 groupe	
Tendresse	 de	 Dieu	 à	 Saint	 Nicolas	 +	
Messe	des	anciens	de	Sant-Cyr	

Samedi	2	Décembre	

17h30	à	18h30	:	concert	chant/piano	à	
l’Eglise	Sainte	Madeleine	

Dimanche	3	Décembre	

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

L’Avent	approche	
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.	 Nous	
cherchons	 un	 fleuriste	 pour	
Décembre-Janvier	à	St	Urbain	!		

Vendredi	8	Décembre	

Solennité	de	l’Immaculée	Conception	
6h45	:	messe	du	Rorate	à	la	Madeleine,	
suivie	 du	 petit-déjeuner	 -	 3	 ruelle	 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	».	

	

	

	

Des	nouvelles	des	amis	
Thérèse	 Brunot,	 fidèle	 des	 Doigts	 d’Or,	 se	
trouve	 maintenant	 à	 Mon	 Repos.	 Votre	
visite	lui	fera	grand	plaisir.		
Sr	 Gervaise	 de	 sa	 plus	 belle	 écriture	 nous	
adresse	à	 tous	 ses	vœux	de	 fécondité	:	«	je	
revois	 dans	 mes	 souvenirs	 toutes	 les	
personnes	 impliquées	 dans	 la	 vie	 de	 la	
paroisse	 et	 j’avoue	 que	 cela	 me	 manque.	
Mais	chacun	et	chacune	est	dans	ma	prière.	
Je	 vous	 confie	 tous	 à	 «	notre	 cher	 Bon	
Dieu	»	 comme	 le	 disait	 Marguerite	
Bourgeoys.	 Nous	 avons	 perdu	 26	 sœurs	
depuis	 le	 1er	 Novembre	 dernier.	 C’est	 une	
grosse	 perte.	 C’est	 ainsi	 que	 notre	
communauté	se	reforme	au	Paradis.	De	tout	
cœur,	en	toute	amitié.	»	

Samedi	9	décembre	

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 

18h	:	 2	 chorales	 vont	 se	 répondre	
Cantemus	 domino	 et	 "la	 troupe	
crescendo	à	la	basilique	saint-urbain	

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	

Vendredi	15	Décembre	

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

WE	17-18	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		

Mercredi	20	décembre	

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

Venez,	adorons	le	Seigneur	!.		
De	même	que	tous	les	hommes	meurent	en	
Adam,	 de	 même	 c’est	 dans	 le	 Christ	 que	
tous	 recevront	 la	 vie…Saint	 Paul	 aux	
Corinthiens	15,22	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Mercredi	29	Novembre	

20h	:	 Conférence	 François	 d’Assise,	 maître	
d’espérance	à	NDI		

Jeudi	30	nov	/	Vendredi	1	Déc	

10h	 à	 20h	:	 Marché	 de	 Noël	 chez	 nos	 sœurs	
Clarisses,	au	26,	rue	Mitantier	
18h	à	20h	Bar	à	huîtres.	
	
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	

Samedi	2	et	Dimanche	3	Déc.	

WE	 étudiants	 à	 Mesnil	 St	 Loup.	 Contact	:	 Père	
Reinel,	Père	Bernard	ou	Roy	(06	44	78	60	17)	

Vente	exceptionnelle	du	Foyer	Aubois	
Le	 samedi	 2	 Décembre,	 de	 14h	 à	 18h15,	 rue	
Archimède	à	la	Chapelle	St	Luc	

Dimanche	3	Décembre	

Premier	 dimanche	 de	 l’Avent.	 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	

19h30	 à	 22h.	:	 Rencontre	 des	 jeunes	 pros	
Comment	 pratiquer	 la	 solidarité	 ?	
(Partage/solidarité),	à	NDI	

28	 Décembre	 au-2	 (et	 non	 3)	 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	

18h	:	concert	de	l’Alerte	à	St	Nicolas	

Vendredi	22	Décembre	

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

	


