
 
 
 

  
	

Depuis	 5	 semaines,	 l’Evangéliste	
Matthieu	nous	décrit	 la	polémique	entre	Jésus	et	
les	pharisiens	:	nous	avons	lu,	il	y	a	déjà		un	mois,	
la	parabole	des	deux	fils	(celui	qui	dit	oui	mais	ne	
fait	 rien,	puis	celui	qui	dit	non	mais	qui	répond	à	
l'appel	 du	 Seigneur).	 Puis,	 rappelez-vous,	 nous	
avons	entendu	celle	des	vignerons	homicides,	puis	
celle	 des	 invités	 désinvoltes,	 et	 la	 question	 sur	
l'impôt	 à	 César.	 Dimanche	 dernier,	 avant	 la	
Toussaint,	 Jésus	 était	 interrogé	 sur	 le	 grand	
commandement.	 Aujourd'hui,	 voici	 que	 nous	
entendons,	le	Christ	qui	invective	vigoureusement	
les	 pharisiens,	 dénonçant	 vertement	 ce	 qu'on	
pourrait	appeler	"les	pièges	de	l'autorité."	
	

Mais	avant	de	poursuivre,	une	
précision	 s'impose	 :	 nous	 ne	 devons	
pas	 confondre	 pharisiens	 et	
pharisaïsme.	Les	pharisiens	:	ils	étaient	
dans	 l’ensemble,	 des	 hommes	
profondément	 religieux,	 très	 attachés	
à	la	loi	de	Moïse	;	cela	les	rendait	très	
estimables	et	Jésus	n’hésitait	pas	à	les	
fréquenter	:	 dans	 l’Evangile,	 on	 voit	
ainsi	 Jésus	manger	 plusieurs	 	 fois	 à	 la	
table	 de	 ces	 dignitaires.	 Une	 nuit,	 il	 a	
eu	une	longue	conversation	avec	l’un	d’entre	eux,	
Nicodème.	 L'évangile	 nous	 parle	 aussi	 de	 Joseph	
d'Arimathie	 qui	 donna	 son	 tombeau,	 au	 soir	 du	
vendredi	 saint	!	 	 Plus	 tard,	 il	 y	 aura	 aussi,	 Saul,	
devenu	le	grand	Saint	Paul,	témoin	de	la	foi	après	
avoir	combattu	avec	ardeur,	pendant	des	années,	
les	chrétiens	pour	défendre	 la	 loi	de	Moïse.	Tout	
cela,	 pour	 nous	 rappeler	 que	 la	 conversion	 est	
donc	 toujours	 possible,	 y	 compris	 pour	 les	
pharisiens	!	
	

Le	 pharisaïsme,	 c’est	 autre	 chose	!	 C’est	
un	 état	 d'esprit,	 une	 mentalité.	 C'est	
l'attachement	 à	 la	 loi	 pour	 la	 loi	 jusque	 dans	 les	
moindres	 détails.	 C'est	 aussi	 le	 mépris	 du	 petit	
peuple	qui	ne	connaît	pas	 la	 loi	et	ne	 la	pratique	
pas.	Le	pharisaïsme	des	chefs	religieux	les	mène	à	
la	 vanité	 et	 à	 la	 satisfaction	 d'être	 du	 côté	 des	
bons.	C'est	 la	 lettre	qui	 tue	 l'esprit.	Ce	que	 Jésus	
dénonce	donc	dans	cette	page	d’évangile,	ce	n'est	
pas	 leur	 message,	 ce	 qu’ils	 enseignent	 avec	
l’autorité	 qui	 leur	 appartient.	 Jésus	 ne	 leur		
reproche	pas	de	dire	la	loi.	Il	leur	fait	simplement	
remarquer	 que	 leur	 vie	 n'est	 pas	 «	en	 accord	»	
avec	leurs	paroles.	Ils	disent	et	ne	font	pas.	Ils	sont	
très	 exigeants	 pour	 les	 autres,	 leur	 imposant	 de	
lourds	fardeaux	;	mais	eux-mêmes,	ne	veulent	pas	

les	 remuer	 du	 bout	 du	 doigt.	 Ils	 aiment	 paraître	
pour	être	remarqués	des	hommes.	Leur	but,	c'est	
d'attirer	la	considération	et	l'intérêt	des	autres.		

Cet	 évangile	 est	 finalement	 un	
avertissement	 très	 clair	 pour	 les	 chrétiens	 que	
nous	 sommes	!	 Avertissement	 qui,	 sans	 doute,	
s’adresse	 déjà	 à	 tous	 ceux	 qui,	 dans	 nos	
Communautés	 chrétiennes,	 ont	 reçu	 mission	
d'annoncer	 l'Evangile	 …	 "Ils	 disent	 et	 ne	 font	
pas…"	!	 	Qui	d’entre	nous,	 	un	 jour	ou	 l'autre,	ne	
s’est	pas	senti	en	effet,	comme	interpelé	par	cette	
parole	 du	 Christ	!	 Notre	 orgueil	 n’est-il	 pas	 en	
effet	toujours	prêt,	en	nous,	à	mépriser	les	autres	
que	 nous	 jugeons	 pécheurs	 et	 ignorants	?	 Il	 est	
clair	 qu’en	 agissant	 ainsi,	 nous	 sommes	 loin	 du	

Christ,	 	 loin	de	Celui	 «	qui	 est	 venu	
chercher	et	sauver	ceux	qui	étaient	
perdus	».	
	

		Pour	 comprendre	 et	 vivre	
cet	 évangile,	 c'est	 donc	 vers	 le	
Christ	 que	 nous	 devons	 nous	
tourner.	 Nous	 avons	 en	 lui,	 un	
merveilleux	guide.	Il	s'est	donné	sur	
la	 croix	pour	 le	 salut	du	monde.	En	
lavant	 les	 pieds	 de	 ses	 disciples	 au	
soir	du	 Jeudi	 Saint,	 il	 nous	apprend	

à	 aimer	 et	 à	 nous	mettre	 au	 service	 les	 uns	 des	
autres.	 En	 s'offrant	 à	 l'Eucharistie,	 en	 aimant	 les	
siens	 jusqu'à	 en	 mourir,	 il	 met	 en	 pratique	 son	
grand	 commandement	 :	 "Que	 le	 plus	 grand	 soit	
votre	serviteur	!"		

C'est	donc	à	une	véritable	conversion	que	
nous	 sommes	 tous	 appelés.	 L'important,	 c'est	
d'abandonner	tout	sentiment	de	supériorité	et	de	
nous	 attacher	 à	 la	 loi	 d'amour,	 avec	 un	 cœur	
tendre	et	généreux.		Ce	qui	fait	la	valeur	d'une	vie,	
c'est	l'amour	que	nous	avons	pour	Dieu	et	pour	le	
prochain.	 Notre	 mission	 de	 baptisé,	 c’est	 d’être	
frères,	 serviteurs	 de	 tous	 nos	 frères.	 C’est	 d’être	
humblement	 à	 l’écoute	 des	 tâtonnements	 de	
chacun.	 C’est	 d’apporter	 convivialité,	 chaleur	
humaine	et	paix	 intérieure,	 à	 ceux	qui	 cherchent	
un	peu	de	réconfort	auprès	de	nous.	
	
Celui	 qui	 s’élève	 sera	 abaissé,	 qui	 s’abaisse	 sera	
élevé	!	 conclut	 l’Evangile	!	 Merci,	 Seigneur,	 de	
nous	 inviter	 à	 remettre	 à	 l'endroit	 ce	 qui	
fonctionne	 à	 l'envers	 dans	 nos	 vies.	 Lorsque	 nos	
actes	ne	suivent	pas	nos	paroles,	comble-nous	de	
ta	miséricorde.	Et	ouvre	nos	cœurs	à	la	Parole	de	
Celui	 qui	 est	 venu	 servir,	 Jésus	 le	 Christ	 notre	
Seigneur.	Amen.								P.Emmanuel	Leroux	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	A	
Malachie	2,1-10	-	Psaume	130	-	St	Paul	aux	Thessaloniciens	2,7-13	-	Matthieu	23,1-12	

31ème dimanche du temps ordinaire 
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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	28	:	Ste	Madeleine	:	
Nicole	JULLIAND	et	sa	fam.	

Dim.	29	:	St	Nicolas	(9h30)	

St	Urbain	(11	h)	:		
Famille	Louis	Tisserand,	
Pierre	RENAUDIN	

St	Nicolas	(18h)		
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AGENDA	PAROISSIAL	
Lundi	6	Novembre	

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

								Mardi	7	novembre	

14h-16h	:	 après-midi	 partagé	 entre	
familles	 de	 la	 paroisse	 et	 familles	
fréquentant	le	Secours	Catholique	
20h30	:	 équipes	 liturgiques	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	:	Accueil	des	nouveaux	/	Un	
regard	 sur	 la	 nouvelle	 traduction	 du	
Notre	 Père,	 qui	 sera	 utilisée	 dans	 la	
liturgie	 à	 partir	 du	 3	 décembre	
prochain,	premier	dimanche	de	 l’Avent	
+	 Notre	 calendrier	 pour	 le	 semestre	 à	
venir.		
20h30	:	EPP	au	5,	rue	Charbonnet	

Samedi	11	Novembre	

9h-12h	:	 caté-2	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet	
12h15	:	Choucroute	conviviale	au	5,	rue	
Charbonnet	 /	 Mission	 St	 Jean	 /	 16	 €	
(14€	pour	les	adhérents)	
15h-20h	:	 caté-collège	 au	 68,	 rue	
A.Cottet	

Dimanche	12	Novembre	

Première	 récollection	 pour	 les	
confirmands-jeunes	 à	 Mesnil	 St	 Loup.	
RV	 à	 8h45	 au	 68,	 rue	 A.	 Cottet.	
Contact	:	adeline.hebrard@gmail.com	
Après	la	messe	de	9h30	et	celle	de	18h	
à	 St	 Nicolas	:	 vente	 des	 oranges	 de	 Sr	
Emmanuelle	
	

Samedi	18	Novembre	

16h	 :	 concert	 de	 la	 Ste	 Cécile	 à	 St	
Nicolas	 par	 le	 chœur	 St	 Nicolas.	
(:http://www.csntroyes.wixsite.com/cs
ntroyes)	

Dimanche	19	Novembre	

Pèlerinage	paroissial	de	prière	à	Marie	
pour	les	vocations	
9h30	:	Messe	 à	 St	 Nicolas,	 puis	 départ	
pour	 arriver	 devant	 l'église	 de	Villacerf	
à	11h15	d’où	nous	marcherons	 jusqu’à	
Fontaine-les-Grés	 (7-8	 Km),	 avec	 3	
étapes	 de	 prière.	 Déjeuner	 à	 13h15.	
Visite	 de	 l'église	 et	 prière	 à	 14h30.	
Retour	 vers	 15h30.	 Inscription	:		
laurent.thibord@wanadoo.fr	
	
Réco	des	catéchistes	à	Mesnil	St	Loup.	
Contact	:	 Pascale	 Mollet,	
molletpascale@wanadoo.fr	
	
	
	

	

Samedi	25	Novembre	

9h30-18h	:	2ème	tournoi	de	futsal,	pour 
les 12-30 ans, au lycée St Joseph ( au 
27, rue Cloître St Etienne). 
Participation : 2 Euros. Contact : Roy 
agabilanroy@gmail.com 

	

TOMBOLA	Diocésaine-	les	lots	sont	
à	chercher	au	5,	rue	Charbonnet	
11763-11797-11803-11826-11860-11863-
11926-11960-11963-11997-12003-12026-
12060-12063-11903	(4°lot)	

															WE	17-18	décembre	

Apprendre	 à	 devenir	 missionnaires,	
avec	 la	 Fraternité	 Missionnaire	 Jean	
Paul	II	/	QG	:	68,	rue	Ambroise	Cottet.	

Samedi	 17,	 de	 10h	 à	 12h	:	
témoignages	 pour	 les	 collégiens	 /	
enseignement	 pour	 les	 lycéens	 et	
étudiants	:	 «	évangéliser	 au	 lycée,	 en	
école,	en	fac	»	

De	 14h	 à	 19h30	:	 évangélisation	 de	
rue,	 pour	 tous,	 avec	 prière,	
enseignement,	 expérience	
missionnaire	 sur	 le	 parvis	 de	 St	
Urbain,	débriefing	

De	21h	à	22h30	:	prière	missionnaire	

Dimanche	 18	 décembre,	 9h15	:	
formation	 à	 l’accueil	 à	 la	 fin	 des	
messes	/	formation	à	la	visite	d’église-	
11h	:	messe	à	St	Urbain	

14h-18h	 	:	 porter	 la	 Lumière	 de	
Bethléem,	 écouter,	 partager	 sa	 foi	 et	
prier	 dans	 les	 familles,	 en	maison	 de	
retraite	 et	 auprès	 des	 gens	 seuls	 ou	
malades.	 –	 enseignement	 /	 visite	 /	
action	de	grâce.			

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	

Venez,	adorons	le	Seigneur	!	

Toute	 l’année,	 nous	 proposerons	 des	
citations	 évoquant	 l’Eucharistie	:	 de	 la	
Bible	au	1er	trimestre,	des	Pères	au	2ème	
trimestre,	 des	 saints	 au	 3ème	 trimestre.	
Aujourd’hui,	 Jérémie	:	 Voici	 venir	 des	
jours	-	oracle	de	Yahve	-	où	je	conclurai	
avec	la	maison	d'Israël	(et	la	maison	de	
Juda)	une	alliance	nouvelle	:	 Je	mettrai	
ma	Loi	au	fond	de	leur	être	et	je	l'écrirai	
sur	leur	cœur	(Jer	31,31)	

	

	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Mission	étudiante	:	Un	accueil	par	un	prêtre	
au	 12	 rue	 Brissonnet	 (quartier	 cathédrale)	
pour	les	étudiants	et	les	jeunes	:	Mardi	18h-
20h,	 Mercredi	 14h-18h,	 Vendredi	 18h-20h.	
Chaque	mercredi	soir	dès	19h15,	rencontre	
des	 étudiants.	 	 Contact	:	 père	 Reinel,	 père	
Bernard	ou	Roy	(06	44	78	60	17)		

Mardi	7	novembre	

20h	:	 L’Espérance	 chez	 les	 saints	 -	 Ste	
Thérèse	de	l’Enfant	Jésus	»,	à	NDI,	avec	Sr	
Geneviève-Agnès,	,	Participation	:	6	Euros	

Jeudi	9	novembre	

18h30	:	 au	 2	 rue	 de	 Preize,	 réunion	 de	
préparation	 du	 réveillon	 du	 secours	
catholique	24	décembre,	à	Pont	Ste	Marie.	

20h00	:	 Habemus	 ciné	 Mélody,	 le	 désir	
d’enfant	coûte	que	coûte,	au	CGR	
www.habemus-cine.fr	

Venrdedi	10	Novembre	

20h	 :	 Concert	 de	 Rock	 Chrétien,	 à	 la	
chapelle	 Argence	 est	 ouverte.	 Avec	 	 Lux	
Vivens,	 Matthieu	 Cossiez	 (Reims),	 Vinz	 le	
Mariachi	 et	 Armanesy.	 Contact	:	
http://www.maisonduboulanger.com/l-
agenda/spectacle_FAITH-JOY-
ROCKNROLL_872.html	

Samedi	11	et	Dimanche	
12	Novembre	

WE	 Vivre	 et	 Aimer	 pour	 mieux	
communiquer	 à	 2	 www.vivre-et-aimer.org	
Contact	:	pgedefontis@gmail.com	

Dimanche	12	Novembre	

19h	 :	Cérémonie	 interreligieuse	et	prière	
pour	la	paix	en	la	salle	du	Val	de	l’Isle,		10	
rue	de	l’Isle	

Mardi		14	Novembre	

19h30	à	22h	:	Rencontre	des	jeunes	pros	
à	NDI,	La	religion	nous	rend-elle	libres	?	
	

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	

	

28	Décembre-3	 Janvier	:	pèlerinage	de	
confiance	 à	 Bâle,	 avec	 la	 communauté	
de	 Taizé.	 Prévoir	 une	 participation	 de	
110	 Euros.	 Contact	:	 Roy	 Anthonipillai"	
(agabilanroy@gmail.com)	 

	
	


