
 
 
 

 

  
«	Venez	et	vous	verrez»	

			 Nous	 retrouvons	 aujourd’hui	 le	 temps	
ordinaire.	 Ce	 récit	 de	 l’appel	 des	 premiers	
disciples	dans	l’Évangile	de	Jean	est	une	invitation	
à	 faire	 mémoire	 des	 moments	 de	 notre	 vie	 où	
nous	avons	pu	rencontrer	Dieu	en	vérité.	

«	Jésus	vit	qu’ils	le	suivaient	»	

		 Tout	 commence	 par	 un	 regard.	 Déjà	
Jean-Baptiste	avait	posé	on	regard	sur	Jésus	avant	
de	 le	 montrer	 à	 ses	 deux	 disciples,	 «	Voici	
l’Agneau	 de	 Dieu	».	 Ensuite,	 Jésus	 voit	 ces	 deux	
mêmes	disciples	qui	le	suivent.	Puis,	à	la	fin	de	ce	
récit,	 il	 pose	 son	 regard	 sur	 Simon	 avant	 de	
l’appeler	 Kèphas,	 ce	 qui	 veut	 dire	 Pierre.	 Etre	
attentif	à	l’autre,	le	regarder,	le	faire	exister	dans	
mon	cœur.	Découvrir	que	j’existe	dans	le	cœur	de	
Dieu,	 que	 je	 compte	 pour	 Lui	 puisqu’il	 me	
regarde.	 	 Et	 ceux	 que	 Jésus	 appelle	 vont	 à	 leur	
tour	«	venir	et	voir	».	

«	Que	cherchez-vous	?	»	

Ce	 sont	 les	 premières	 paroles	 de	 Jésus	
dans	 cet	 Évangile	 de	 Jean.	 Des	 paroles	
importantes	 donc.	 Cette	 question	 qu’il	 pose	 à	
André	 et	 à	 l’autre	 disciple	 (peut	 être	 Jean	 lui-
même),	c’est	aussi	à	chacun	de	nous	qu’il	la	pose.	
Pourquoi	 me	 suivez-vous	?	 Qu’est-ce	 qui	 vous	
attire,	 qu’est-ce	 qui	 vous	 a	mis	 en	mouvement	?	
Qu’est-ce	 qui	 fait	 que	 nous	 regardons	 vers	 le	
Christ,	que	nous	lui	donnons	de	la	place	dans	nos	
vies	?	Cela	peut	aussi	nous	rappeler	la	question	du	
ressuscité	à	Marie-Madeleine	devant	 le	 tombeau	
vide	 dans	 ce	 même	 Évangile	 de	 Jean	:	 «	Qui	
cherches-tu	?	».	 En	 remarquant	 que	 la	 question	
s’est	alors	précisée	puisqu’il	 s’agit	 là	de	chercher	
une	personne.	Jésus,	nous	regardant,	s’intéresse	à	
ce	 qui	 se	 passe	 en	 nous.	 C’est	 à	 nos	 quêtes	
intérieures	qu’il	veut	répondre. 	
«	Venez,	et	vous	verrez	»	

A	la	question	des	deux	disciples	de	Jean-
Baptiste,	«	Maitre,	où	demeures-tu	?	»,	la	réponse	
de	 Jésus	est	ouverte.	 «	Venez	et	 vous	 verrez	».	 Il	
ne	 dit	 pas	 dans	 quelle	 maison	 il	 habite,	 ce	 qui	
aurait	peut	être	clôt	la	discussion.	Il	invite	à	venir	
voir	 pour	 le	 découvrir.	 Il	 invite	 à	 se	 mettre	 en	
route	 pour	 découvrir.	 N’attendons	 pas	 de	
réponses	 immédiates	 à	 toutes	 nos	 questions.	
Nous	 n’aurions	 que	 des	 réponses	 précises	 à	 des	
questions	 précises.	 C’est	 dans	 beaucoup	 plus	

grand	 que	 cela	 que	 le	 Christ	 veut	 nous	 faire	
entrer.	Ce	n’est	que	dans	le	compagnonnage	avec	
le	 Christ	 que	 nous	 pourrons	 découvrir	 qui	 il	 est,	
que	nous	pourrons	découvrir	le	chemin	sur	lequel	
il	 nous	 attend.	 Jusqu’ici,	 les	 deux	 disciples	
écoutaient	l’enseignement	de	Jean-Baptiste.	Avec	
le	 Christ,	 ils	 sont	 invités	 à	 se	 mettre	 en	
mouvement	 à	 sa	 suite.	 Le	 Christ	 accueille	 notre	
attente	 et,	 en	 nous	 invitant	 à	 le	 venir	 avec	 lui,	
nous	 invite	 à	 aller	 jusqu’à	 la	 source	 où	 nous	
pourrons	nous	abreuver.				

«	Nous	avons	trouvé	le	Messie	»	

On	 sent	 de	 la	 joie	 dans	 cette	
exclamation.	Ce	que	nous	cherchons,	ce	n’est	pas	
un	 beau	 discours,	 c’est	 une	 personne,	 une	
personne	 qui	 va	 faire	 quelque	 chose	 pour	 nous.	
Et,	 quand	 nous	 l’avons	 trouvée,	 il	 se	 passe	
quelque	 chose	 au	 plus	 profond	 de	 notre	 cœur.	
Découvrir	le	Christ,	et	reconnaître	en	Lui	celui	qui	
nous	 ouvre	 sur	 le	 sens	 de	 notre	 vie,	 qui	 nous	
permet	 de	 vivre	 ce	 pour	 quoi	 nous	 avons	 été	
créés.	 «	Nous	 avons	 trouvé	!	»	 s’écrie	 André	 en	
appelant	 son	 frère	 Simon-Pierre	 pour	 lui	 faire	
partager	 sa	 découverte.	 Et	 celui-ci	 répond	
immédiatement,	 ce	 qui	 laisse	 à	 penser	 que	 lui	
aussi	désirait	cette	rencontre.	Un	seul	mot	a	suffi	
pour	l’entrainer.		

En	 quelques	 phrases,	 cet	 Évangile	 de	
l’appel	des	premiers	disciples	nous	 résume	 toute	
notre	 vie	 chrétienne,	 nous	 dit	 son	 intérêt,	 ce	 à	
quoi	 elle	 va	 nous	 conduire,	 ce	 qu’elle	 va	
permettre.	«	Venez	et	vous	verrez	».	En	ce	début	
d’année,	 laissons-nous	 tenter	par	cette	aventure.	
Alors,	 comme	 Jean	 après	 la	 résurrection,	 nous	
pourrons	nous	écrier	:	«	C’est	le	Seigneur	».	

																																																							P.	Jérôme	Berthier	

	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
Samuel	3,3b-10.19	Psaume	39	St	Paul	aux	Corinthiens	6,	13	c-	15a	.17-20		St	jean		1,35,42	
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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	13:	Ste	Madeleine:	
Marie-	Joseph	Laillaut	de	
Wacquant	

Dim.	14	:	St	Nicolas	(9h30)	
Didier	Rivet		
Marie	louis	Guaquiere	
Marcel	Guaquiere			

St	Urbain	(11	h)	:	Marie-	
Joseph	Laillaut	de	
Wacquant	

St	Nicolas	(18h)		
Marie-	Joseph	Laillaut	de	
Wacquant	
	
Nos	défunts	
Marie-	Joseph	Laillaut	de	
Wacquant	
Gisèle	Morot		
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AGENDA	PAROISSIAL	
Lundi	15	janvier	

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

Mardi	16	janvier	

19h	 :	Repas	de	 clôture	du	parcours	
alpha-	témoignages-		ouvert	à	tous	

19h	 à	 22h	:	 Rencontre	 des	 deux	
Equipes	 pastorales	 chez	 les	
Clarisses,	 en	 vue	 de	 participer	 au	
projet	 d’adoration	 perpétuelle	 des	
Clarisses	du	Très-Saint-Sacrement	

Mercredi	17	janvier	

20h	:	Partage	d’Evangile	au	68,	rue	
Amb.	Cottet	

Jeudi	18	janvier	

19h-22h	:	 première	 soirée	 GPS	
«	Venez,	 adorons	 le	 Seigneur	»,	
catéchèse	 pour	 adultes	 sur	 la	
messe.	 (soirées	 suivantes	:	 jeudi	
25	Janvier	et	1er	Février)	

Dimanche	21		janvier	

18h	:	Messe	animée	par	les	jeunes	
à	st	Nicolas		

Lundi	22	janvier	

20h30	:	 Présentation	 par	 le	 père	
Bernard	 du	 film	 sur	 François	 de	
Sales	«	 l’amour	en	partage	»	 (à	 la	
place	de	l’adoration)	

mardi	23	janvier	
Journée	 de	 désert	 pour	 les	 femmes,	 à	
Mesnil	 Saint	 Loup,	 journée	 vécue	 en	
silence	 pour	 favoriser	 l'abandon	 et	 la	
rencontre	avec	le	Seigneur.	
		Inscription	avant	le	mardi	16	
mpdubreuil@free.fr	ou	03	25	43	85	36	

Samedi	27	janvier	

17h00	:	 Adoration	 devant	 la	 crèche		
avec	 les	 Polonais	 et	 le	 chœur	 St	
Nicolas	à	la	chapelle	du	Monastère	de	
la	Visitation	avenue	Brossolette	

	

	

19h30	:	 soirée	 festive	 au	 68,	 rue	
Ambroise	 Cottet,	 au	 profit	 de	 la	
paroisse	 St	 Martin:	 choucroute-
galette.	14	Euros	pour	les	adultes,	
8	Euros	pour	les	enfants.	S’inscrire	
à	l’accueil	(09	86	65	11	05)	

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	

Vendredi	9	février	

19h-22h	:	 Soupe	et	 littérature,	au	5,	 rue	
Charbonnet,	 avec	 Olivier	 Vermesch,	
auteur	 de	 «	Le	 Secret	 de	 la	 Libellule	»	:	
espoirs	ou	espérance	?		

	
Ce	 dimanche	 14	 Janvier,	 journée	
mondiale	 du	migrant	 et	 de	 réfugié	
Marie	 et	 Joseph	 se	 trouvaient	 à	
affronter	 la	 chose	 peut-être	 la	 plus	
difficile	:	arriver	à	Bethléem	et	faire	
l’expérience	 que	 c’était	 une	 terre	
qui	 ne	 les	 attendait	 pas,	 une	 terre	
où	il	n’y	avait	pas	de	place	pour	eux.	
Et	justement	là,	dans	cette	situation	
qui	était	un	défi,	Marie	nous	a	offert	
l’Emmanuel.	 Le	 Fils	 de	 Dieu	 a	 dû	
naître	dans	une	étable	parce	que	les	
siens	 n’avaient	 pas	 de	 place	 pour	
lui.	«	Il	est	venu	chez	lui,	et	les	siens	
ne	l’ont	pas	reçu	»	(Jn	1,	11).	Et	là…	
dans	l’obscurité	d’une	ville	qui	n’a	ni	
espace	 ni	 place	 pour	 l’étranger	 qui	
vient	 de	 loin,	 s’allume	 l’étincelle	
révolutionnaire	 de	 la	 tendresse	 de	
Dieu.	À	Bethléem,	s’est	ouverte	une	
petite	 brèche	 pour	 ceux	 qui	 ont	
perdu	 leur	 terre,	 leur	 patrie,	 leurs	
rêves.	Dans	 les	pas	de	Joseph	et	de	
Marie,	 nous	 voyons	 les	 traces	 de	
familles	entières	qui,	aujourd’hui,	se	
voient	 obligées	 de	 partir.	 Marie	 et	
Joseph,	 pour	 qui	 il	 n’y	 avait	 pas	 de	
place,	 sont	 les	 premiers	 à	
embrasser	 Celui	 qui	 vient	 nous	
donner	 à	 tous	 le	 document	 de	
citoyenneté.	 (Pape	 François,	
homélie	de	la	Nuit	de	Noël)	

AGENDA	DIOCESAIN	
Mardi	17	janvier	

20h	:	 conférence	 «	accompagner	 les	
jeunes	 dans	 leurs	 fragilités	»,	 à	 NDI,	
avec	 Anne	 Mortureux,	 pour	 les	
parents,	enseignants,	éducateurs…	

Vendredi	19	janvier	

20h	:	 table	 ronde	 à	 NDI,	 «	le	 baptême	
dans	les	confessions	chrétiennes	».		

Samedi	20	Janvier	

Temps	 de	 désert	 pour	 tous	 au	
monastère	 de	 Mesnil-St-Loup.	 De	
9h30	 à	 15h	:	 petit	 café,	
enseignement,	 messe,	 office,	 repas	
froid	 apporté	 par	 chacun(e),	
adoration,	 prière	 personnelle,	
rencontre	avec	un	prêtre,	confession,	
promenade...	 Co-voiturage	 possible.	
Merci	 de	 vous	 inscrire	 au	 plus	 tard	 4	
jours	 avant.	 Marie-Pauline	 du	 Breuil	
(03	25	43	85	36	-	06	32	90	02	80)	

Jeudi	1er	Février	

20h15	:	 soirée	 Taizé	 avec	 un	 frère	 de	
Taizé	à	St	Nicolas	

Samedi	3	Février	

Grand	 rassemblement	 de	 jeunes	
«	Brille	!	»	14h	:	RV	à	St	François	de	
Sales	/	17h30	:	messe	à	St	Nicolas	/	
19h	:	soirée	festive	à	St	François	de	
Sales	 (louange	 /	 soirée-talents	 /	
danse	ou	jeux	de	société)	

Samedi	24	Février	

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


