
 
	 Une	petite	fille	se	confesse	pour	la	
première	 fois.	 Elle	 a	 écrit	 quelques	 mots	
en	lettres	détachées	sur	un	petit	papier	qui	
est	tout	froissé	car	elle	le	serre	trop	fort.	Et	
la	 voilà	 qui	 revient	 tout	 sourire	 vers	 sa	
mère	:	 «	maman,	 j’ai	 le	 cœur	 tout	
brillant	!	».	 Brillant	 comme	 un	 sou	 neuf,	
comme	 de	 l’argenterie	 bien	 astiquée,	
comme	 un	 miroir	 orienté	 vers	 le	 soleil.	
Telle	 est	 finalement	 la	 vocation	 du	
Chrétien	:	briller	!	

	 Jésus	 n’a	 pas	 besoin	 de	
confession	:	 il	 est	 naturellement	 brillant.	
Les	peintres	occidentaux	
expriment	 cette	 réalité	
fondamentale	 en	
entourant	 son	 visage	
d’une	 auréole.	 Sur	
certaines	 icônes	ou	dans	
l’art	 gothique,	 Jésus	 est	
tout	 entier	 enveloppé	
d’une	 mandorle.	 Les	
ignorants	 diraient	 qu’il	
dégage	 une	 certaine	
aura,	 qu’il	 a	 quelque	
chose	en	plus,	qu’il	a	du	
charisme,	qu’il	est	 trop	stylé.	Saint	Luc	dit	
simplement	:	 «il	 est	 	dans	 la	 puissance	 de	
l’Esprit	»	

	 L’évangile	de	ce	 jour	est	vraiment	
un	 miroir	:	 toute	 la	 lumière	 accumulée	
depuis	 30	 ans,	 Jésus	 la	 reflète	 et	 la	
rayonne	!	 En	 lisant	 ces	 quelques	mots	 du	
prophète	Isaïe,	il	se	souvient	de	Joseph	lui	
racontant	 comment	 une	 nuée	 d’anges	 et	
une	 petite	 foule	 de	 bergers	 avaient	
accompagné	 sa	 naissance.	 Oui,	 il	 est	 lui-
même	cette	bonne	nouvelle	annoncée	aux	
plus	pauvres	!	Sa	maman	lui	avait	rapporté	
qu’une	 étoile	 avait	 invité	 des	 mages	
jusqu’à	 chez	 eux.	 Il	 est	 cette	 étoile	 qui	
provoque	 une	 grande	 joie	 à	 ceux	 qui	
marchent	 dans	 les	 ténèbres.	 Jésus	 a	
encore	 les	 cheveux	 tout	 mouillés	 de	 son	
baptême,	et	le	soleil	joue	dans	ses	boucles.	
Il	 sent	 encore	 son	 visage	 caressé	 par	 les	
ailes	 de	 la	 colombe	 virevoltant	 alors	
autour	 de	 lui.	 Dans	 chaque	 ligne	 des	
Ecritures,	 il	 entend	 son	 Père	 s’adresser	 à	

lui,	 et	 lui	 redire	 qu’Il	 l’aime	 d’une	 façon	
unique	!	Ses	pieds	sont	encore	couverts	de	
la	 poussière	 du	 désert,	 et	 il	 sait	 bien	 que	
son	 Père	 veut	 délivrer	 tous	 ceux	 qui	 se	
croient	captifs	du	Satan.		

L’aujourd’hui	 de	 cet	 évangile	 est	
plein	 de	 tout	 l’amour	 dont	Dieu	 a	 gratifié	
son	Fils	depuis	 toujours,	et	va	déverser	sa	
joie	dans	toutes	les	pages	qui	vont	suivre	!	
Oui,	 Jésus	 a	 vraiment	 fait	 une	 réserve	 de	
silence	et	de	lumière.	Ou	plutôt,	non,	il	est	
lui-même	 soleil,	 et	 il	 s’apprête	 à	 partager	
ses	 rayons	 aux	 aveugles	 et	 aux	 opprimés,	

aux	 pauvres	 et	 aux	
pécheurs.	 Il	 ne	 peut	 se	
retenir	de	briller	!	

	 Chaque	 fois	 qu’il	
ouvre	 les	 Ecritures,	 la	
même	 expérience	 se	
renouvelle	 pour	 Jésus	:	 il	
accueille	 la	Parole	de	 son	
Père	 qui	 révèle	 ce	 qu’il	
est	au	plus	profond	de	lui,	
et	 il	 ne	 peut	 s’empêcher	
de	 partager	 cette	 Parole.	
Saint	 Matthieu,	 dans	 le	

passage	 parallèle	 de	 son	 évangile,	 écrit	
ceci	:	«	Quand	Jésus	apprit	l’arrestation	de	
Jean	 le	 Baptiste,	 il	 se	 retira	 en	Galilée.(…)	
C’était	 pour	 que	 soit	 accomplie	 la	 parole	
prononcée	 par	 le	 prophète	 Isaïe	:	 Le	
peuple	qui	habitait	dans	 les	 ténèbres	a	vu	
une	 grande	 lumière.	 Sur	 ceux	 qui	
habitaient	 dans	 le	 pays	 et	 l’ombre	 de	 la	
mort,	une	lumière	s’est	levée.	»	

	 Et	nous	alors	?	Faisons	comme	les	
paroissiens	 de	 Nazareth	:	 fixons	 les	 yeux	
sur	 Jésus.	 Regardons	 comment	 les	 vieilles	
Ecritures	 deviennent	 avec	 Jésus	 un	 vin	
nouveau	 qui	 délie	 les	 langues	!	
Contemplons-le	 dans	 son	 Eucharistie	!	
Faisons	 comme	 les	 témoins	 oculaires	 des	
premiers	 jours	 qui	 deviennent	 serviteurs	
de	 la	Parole.	Faisons	comme	saint	 Luc	qui	
scrute	 les	origines	pour	nous	aider	à	 tenir	
bon	 jusqu’à	 la	 fin	!	Lisons	 les	Ecritures,	en	
fixant	les	yeux	sur	Jésus	!		

	 																														Père	Laurent	
 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	C	
Néhémie	8,2-4a.5-6.8-10		Psaume	19			Saint	Paul	aux	Corinthiens	12,12-30	St	Luc	1,1-4.4,14-21	
 

3ème dimanche du temps ordinaire 

27 Janvier 2019 n°23	
	

Temps	d’accueil	
10h	–	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
16h30	:	Maison	de	retraite	

Mon	Repos	
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	

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

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

Intentions de messes 
Ste	Madeleine	19h15	:	
pour	les	vocations	de	prêtres	
	

St	Nicolas	–	9h30	:	
Eda	et	René	Boudou,	enfants	
et	petits	enfants	
Marie-Louise	et	Jean-Luc	
Raguideau-Loiselet	
	Jean	Pfeffer	
Pour	les	vocation	de	prêtres	
	

St	Urbain	11h	:		
Pour	les	vocation	de	prêtres	
Marie-Laure	Maire-Pouillot	
	

St	Nicolas-18h	:	
Pour	les	vocation	de	prêtres	

DEFUNT	
Jean	PFEFFER	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Lundi	28	Janvier	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle		St	Vincent	

 Jeudi	31	Janvier	
	19h15	:	soirée	Bonne	Nouvelle-	Gn	3		

Vendredi	1er	février	

18h15	:		Messe	de	la	Tendresse	de	Dieu	
pour	les	âmes	du	purgatoire	(chaque	1er	
vendredi	du	mois)	à	Saint	Nicolas 

19h	 à	 22h	:	 Soupe	 et	 littérature,	 avec	
Mme	 de	 la	 Guérivière	 qui	 présentera	 le	
livre	 évoquant	 son	 frère,	 l’abbé	 Yves	
Honnet	«	bien	 faire	et	 laisser	braire	»	 au	
5,	rue	Charbonnet	

 Samedi	2	Février		

9h-12h	:	KT3	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

Dimanche	3	février	

Quête	pour	le	chauffage	à	Ste	Madeleine	
et	à	St	Nicolas	
	

Si	 vous	 voulez	 témoigner	 de	 grâces	
vécues	 grâce	 à	 l’adoration,	 n’hésitez	
pas	 à	 nous	 les	 transmettre	 à	
stbernard23@orange.fr	
	

A	la	suite	des	visites	de	sécurité	de	nos	
églises,	 nous	 souhaitons	 repérer	 les	
personnes	 qui	 savent	 manipuler	 un	
extincteur.	 Beaucoup	 d’entre	 vous	 ont	
dû	recevoir	cette	petite	formation	dans	
le	 cadre	 de	 leur	 travail.	Merci	 de	 vous	
signaler.	Cela	vous	engage	seulement	à	
bien	 repérer	 où	 sont	 les	 extincteurs	
dans	 l’église	 où	 vous	 allez	 le	 plus	
souvent.	 Contact	:	 Père	 Laurent,	
laurent.thibord@wanadoo.fr	

					 Saints	Timothée	et	Tite,	évêques	

Avec	Luc,	les	fidèles	collaborateurs	de	Saint	
Paul.	Le	premier,	élevé	par	une	mère	juive,	
avait	été	baptisé	par	Paul,	et	il	le	suivit	dans	
ses	missions	avant	d'être	établi	par	 lui	à	 la	
tête	de	l'Eglise	d'Ephèse.	Quant	à	Tite,	Paul	
se	l'adjoignit	à	Antioche	dès	le	début	de	son	
apostolat.	 Il	 lui	 confia	 ensuite	
l'évangélisation	de	la	Crète.	

AGENDA	DIOCESAIN	
Mercredi	30	janvier	

18h15	:	 prières	 pour	 l'AED,	 chaque	
dernier	 mercredi	 du	 mois,	 à	 Saint	
Nicolas	

19h	:	 vœux	 inter-religieux	 à	 l’Espace	
Argence,	au	20	Bvd	Gambetta	

19h15	 –	 21h30	:	 Mission	 étudiante.	
Tous	 les	 mercredis,	 messe	 suivie	 d’un	
temps	convivial.		

Vendredi	1er	février	

20h	:	veillée	de	prière	à	N	D	de	Lumière		

 Samedi	2	février	

Présentation	du	Seigneur	au	Temple	
Fête	de	la	vie	consacrée	

10h30	:	Messe	 de	 la	 Présentation	 (en	
Polonais	et	en	Français)	à	St	Pantaléon	
pour	la	Présentation	de	Jésus.	
15h	:	 profession	 perpétuelle	 de	 Sr	
Jeanne-Delphine	 à	 N	 D	 de	 Lumière,	
suivis	 de	 témoignages	 de	 religieux/ses	
pour	les	étudiants	et	jeunes	pros	(à	ND	
de	 Lumière),	 pour	 les	 collégiens	 et	
lycéens	 (à	 St	 François	 de	 Sales),	 puis	
crèpes	et	pour	tous…		
…20h	:	prière-louange	à	St	Nicolas	

Dimanche	3	février	

15h	:	 A	 l'occasion	 de	 la	 Chandeleur,	 les	
AFC	 (Association	 Familiale	 Catholique)		
sont	 heureux	 de	 vous	 convier	 à	 une	
après-midi	 festive	avec	 le	témoignage	de	
la	 famille	 MARTINOT,	 sur	 leur	 mission	
Fidesco	 au	 Cameroun,	 	suivie	 du	
traditionnel	gouter-crêpes	!	
	

 Jeudi	7	février	
20h	:	 LECTURE	A	DEUX	VOIX	 :	 ESPERER	
CONTRE	TOUTE	ESPERANCE	
Joëlle	 Wetzstein,	 pasteure	 de	 l'Eglise	
protestante	 Unie	 de	 Troyes	 et	 de	
l'Aube,	 et	 le	 père	 Laurent	 Thibord,	
prêtre	 bibliste,	 proposent	 une	 lecture	
de	textes	de	 la	Bible	à	deux	voix.	"Mes	
amis,	 courage,	 j'ai	 confiance	 en	 Dieu"	
(Ac	27,	25),	PAF	:	6	€	à	Notre-Dame	en	
l'Isle	

 Du	samedi	16	au	vendredi	22	février	

Séjour	 glisse	 à	 Retournemer,	 pour	 les	
8-14	 ans.	 Contact	:	 Laurent	 JOLAIN,	 06	
82	30	24	85	
	
	

 Du	jeudi	21	au	dimanche	24	février	

Retraite	 à	 Taizé	 pour	 les	 confirmands,	
ainsi	 que	 pour	 les	 jeunes	 de	 17	 ans	 et	
plus…	 On	 recherche	 aussi	 quelques	
accompagnateurs	!	
	Contact	:	Père	Antoine,	
	a.de.moismont@netcourrier.com	

 Vendredi	22	février	
18h30	:	Admission	de	Hubert	BANCAUD	
parmi	les	candidats	au	sacerdoce,	à	
l’église	St	Martin	à	Romilly/Seine	

 Jeudi	28	février	
20h	:	 Conférence	 «	Regards	 croisés	 sur	
l’écologie	 intégrale	»		avec	notre	évêque,	
le	 père	 STENGER	 et		 Martin	 KOPP,	
président	de	 la	commission	«	Ecologie	et	
Justice	 Climatique	»	 de	 la	 Fédération	
Protestante	de	France,	à	NDI.	
 
Notre	évêque	souhaite	que	Lourdes	soit	
vraiment	 le	 pèlerinage	 de	 tout	 le	
diocèse.	 Le	 pèlerinage	 aura	 lieu	 cette	
année	 du	 4	 au	 10	 Août.	 Pour	 que	
personne	 ne	 soit	 oublié,	 nous	 lançons	
«	le	 voyage	 de	 la	 fraternité	»	 pour	 que	
des	 personnes	 moins	 favorisées	
puissent	 partir	 à	 Lourdes,	 en	 s’y	
préparant	spirituellement	dans	les	mois	
qui	précèdent,	et	aussi	en	cherchant	les	
financements.	 Les	 personnes	 qui	
voudraient	 accompagner	 cette	
démarche	 sont	 les	 bienvenues	!	
Contact	:	laurent.thibord@wanadoo.fr.	
	
La	 première	 chose	 qui	 est	 remarquée	
dans	 les	 premiers	 Chrétiens	 est	 qu’ils	
n’étaient	 tous	 qu’un	 cœur	 et	 qu’une	
âme,	 en	 Dieu,	 et	 qu’ils	 ne	 possédaient	
rien	 en	 propre	 et	 en	 particulier	 ;	 tous	
les	 biens	 étaient	 communs	 entre	 eux.	
Sainte	Marguerite	Bourgeoys	
	

Intention	 du	 Pape	 pour	 le	 mois	 de	
janvier	:		
Les	 jeunes	 à	 l’école	 de	 Marie	
Pour	 les	 jeunes,	 en	 particulier	 ceux	
d’Amérique	 Latine,	 afin	 qu’à	 l’exemple	
de	 Marie	 ils	 répondent	 à	 l’appel	 du	
Seigneur	pour	communiquer	au	monde	
la	Joie	de	l’Évangile.	
	
 


