
 
 
 

 

  

Divine	colère	!	
Avouons,	mes	 frères,	

que	nous	ne	pouvons	qu’être	
surpris,	 pour	 le	moins,	 par	 ce	
subit	 et	 inattendu	 «	coup	 de	
colère	»	 de	 Jésus	 sur	
l’esplanade	 du	 Temple,	 qui,	
s’emparant	 d’un	 fouet,	
bouscule	 les	 comptoirs	 de	
monnaie	 des	 changeurs	 et	
renverse	 les	 étales	 des	
marchands	de	colombes,	avec	
leurs	 brebis	 et	 leurs	 bœufs	 !		
Un	«	grand	coup	de	balai	»,	 à	
l’image	 de	 ce	 que	 nous	
voyons	 afficher,	 dans	 les	
vitrines	 de	 nos	 magasins	
d’usine,	qui	 annoncent,	en	 ce	
moment,	 	une	 opération	 «	
grand	coup	de	balai	»	avec	des	rabais	massif	sur	
les	 stocks,	 pour	 en	 finir	 avec	 cette	 période	 des	
soldes	!	(…)		

Ce	que	Jésus	veut	«	solder	»	ainsi,	avec	
sa	 divine	 colère,	 et	 qu’il	 nous	 invite	 à	
comprendre,	 c’est	 l’idée		 que	 notre	 relation	 à	
Dieu	 ne	 peut	 plus	 devenir,	 source	 d’un	
commerce	 fructueux	;	 il	 n’est	 plus	 possible	
d’acheter	 «	sa	 bienveillance	»	 avec	 des	
sacrifices	et	 des	 offrandes	 !	 Pourquoi,	 en	 effet,	
tout	 cet	 argent,	 puisque	 désormais,	 la	 Bonne	
nouvelle	 qu’il	 annonce,	 est	 «	gratuite	»,	 et	
offerte	à	tous	!	

Alors	 que	 nous	 parvenons	 déjà	 à	 la	
troisième	 halte	 de	 notre	 route	 de	 Carême,	 ce	
geste	 vigoureux	 de	 Jésus	 vient	 donc	 nous	
interpeller	et	nous	questionner	 sur	 la	 réalité	de	
notre	 relation	à	Dieu	!	Notre	prière	ne	prend-t-
elle	pas	parfois,	la	forme	d’une	négociation	avec	
le	 Seigneur	?	 (Si	 tu	 m’accordes	 ceci,	 je	 ferai	
cela	!)	 Ne	 sommes-nous	 pas	 encore	 persuadés	
que	 Dieu	 attend	 de	 nous,	 des	 «	petits	
sacrifices	»,	 de	 nous	 priver….de	 chocolat,	 ou	
même	 encore,	 de	 nous	 nourrir,	 pour	 lui	 être	
favorable	 ou	 pour	 lui	 faire	 plaisir	?	 Plus	
profondément,	notre	cœur,	notre	vie,	où	l’Esprit	
habite	 depuis	 le	 jour	 de	 notre	 baptême,	 n’est-
elle	pas	encombrée	de	choses	superficielles,	ou	
de	nous-mêmes,	plus	que	le	parvis	du	Temple	de	
Jérusalem	?	(…)			

Le	 temple	 de	
Jérusalem		 occupait	 une	
place	 centrale	 dans	 la	
religion	 juive;	 Il	 est	 pour	
les	 Juifs,	 le	 lieu	 où	 Dieu	
réside,	 depuis	 l’arrivée	 du	
Peuple	 de	 Dieu,	 en	 Terre	
Promise	 (…)	;	 Mais	 lui	
parlait	 du	 sanctuaire	 de	
son	 corps	!	»	 Pour	 Jésus,	
l’heure	 est	 donc	 venue	 de	
la	 «	désacralisation	»	 du	
Temple	!	 Désormais,	
l’adoration	 véritable	 est	
celle	 qui	 monte	 du	 cœur	
de	 l’homme	;	 du	 cœur	 de	
chaque	 personne	!	 Pour	
Jésus,	 le	 lieu	 de	 la	
présence	de	Dieu	parmi	les	
hommes,	ne	peut	plus	être	

un	 édifice,	 fussent-ils	 magnifiques	 comme	 nos	
églises	 ou	 nos	 cathédrales	!	 Car	 Dieu	 ne	 peut	
plus	 être	 enfermé	 en	 un	 lieu	 ou	 un	 espace	
sacré	;	 le	Lieu	de	la	présence	de	Dieu,	depuis	 la	
Résurrection,	 c’est	 le	 Christ	 Jésus	 lui-même,	
Parole	 de	 Dieu		 parmi	 nous	 !	 Voilà	 donc	 ce	
qu’ont	 compris	 les	 apôtres,	 au	 lendemain	de	 la	
Pâque	 du	 Christ	!	 Scandalisés	 eux	 aussi,	 par	 ce	
«	coup	de	colère	»	du	Christ,	ils	ont	compris,	à	la	
lumière	de	la	Résurrection,	que	Jésus	est	 le	vrai	
sanctuaire,	 le	 vrai	 Temple,	 où	 désormais,	 Dieu	
habite	en	nos	vies	d’hommes,	nous	entrainant,	à	
devenir	 dans	 l’offrande	 de	 notre	 vie,	 les	
«	pierres	vivantes»	qu’est	son	Corps	Ressuscité	!	
En	 lui,	nous	 formons	son	corps,	comme	nous	 le	
dit	 l’apôtre	 :	 «	Vous	 êtes	 le	 Corps	 du	 Christ	!	»,	
c’est	 à	 dire,	 la	 Présence	 visible	 de	 Dieu,	 dans	
l’Eglise,	 puisqu’il	 n’y	 a	 qu’un	 seul	 Dieu,	 qu’un	
seul	Esprit,	qu’un	seul	baptême,	qui	fait	de	nous	
tous,	 son	 Eglise,	 le	 signe	 visible	 de	 la	 présence	
invisible	du	Ressuscité	de	Pâques	!		

Sur	 notre	 chemin	 de	 Carême,	 osons	
demander	 au	 Seigneur	 de	 la	 Vie,	 de	 nous	
communiquer,	 son	 Esprit	 d’amour	 qui	 nous	
rassemble	 en	 un	 seul	 Corps,	 son	 Eglise	!	 Qu’il	
nous	 donne	 le	 courage	 de	 le	 rencontrer	
vraiment	 dans	 notre	 vie,	 de	 devenir	 davantage	
ce	 que	 nous	 avons	 reçu,	 au	 jour	 de	 notre	
baptême,	pour	témoigner	toujours	plus,	chaque	
jour	de	notre	vie,	de	sa	présence	vivante	!		

P.Emmanuel	Leroux		

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
Exode	20,	1-17		Psaume	19		ST	Paul	aux	Corinthiens	1,	22-25			St	Jean	2,	13-25	
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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	03:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	

Dim.	04	:		

St	Nicolas	(9h30)	
Jacqueline	Hugot,	

St	Urbain	(11	h)		
Emmanuel	Bol,	Marie	
Laure	Pouillot-Maire,	
Marie	Thérèse	Bonneville	
	

St	Nicolas	(18h15)		
	
	
Défunt	:	
Emmanuel	Bol	
Jacqueline	Hugot	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Pendant	 le	 temps	 de	 Carême	 n’oubliez	
pas	 la	 vente	 des	 œufs	 en	 chocolat	 au	
profit	de	nos	séminaristes	!		
	

«	 Manger	 cette	 nourriture	 et	 boire	
cette	boisson,	c'est	demeurer	dans	le	
Christ	et	avoir	le	Christ	demeurant	en	
soi.	[…]Nous	vivons	[aussi]	pour	lui	en	
le	 mangeant,	 c'est-à-dire	 en	 le	
recevant,	 lui	 qui	 est	 la	 Vie	 éternelle,	
cette	 Vie	 que	 nous	 n'avions	 pas	 de	
par	nous-mêmes…	»		
(St	Augustin	Tr,	XXVI,	18-19).	
	

	

Mercredi	7	mars	21	mars	de	14-17h,	 le	
Service	 de	 la	 Mission	 Universelle	 vous	
propose	 les	 ateliers	d’art	de	 l'humanit-
aire.15€	 au	 profit	 des	 missions	 à	 NDI	
Laurence	Martin	
laurencemartin101@yahoo.com	

	

«	Quand	 je	 serai	 élevé	 de	 terre,	
j’attirerai	à	moi	tous	les	hommes	».	Le	
Christ	 veut	 attirer	 tout	 le	 cosmos	
vers	 lui	 et	 nous	 voulons	 en	 être	
témoins,	en	participant	à	l’adoration	
perpétuelle	 que	 les	 sœurs	 Clarisses	
de	 notre	 paroisse	 souhaitent	 vivre.	
Mais	 notre	 paroisse	 a	 aussi	 pour	
mission	 de	 conduire	 les	 gens	 vers	 le	
Christ	:	 ceux	 qui	 passent	 dans	 nos	
églises,	 et	 ceux	 qui	 n’y	 passent	 pas	!	
C’est	 pourquoi,	 nous	 voulons	 lancer	
deux	 autres	 équipes	:	 l’une	 pour	
assurer	 l’accueil	 à	 St	Urbain	 avant	 et	
après	 la	 messe,	 et	 une	 autre	 pour	
évangéliser	une	fois	par	mois,	dans	la	
dynamique	 du	WE	missionnaire	 vécu	
en	 Décembre.	 Vous	 êtes	 intéressés	
par	 un	 de	 ces	 trois	 services	?	 Parlez-
en	Seigneur,	parlez-en	entre-vous…	et	
nous	en	reparlerons	prochainement	!		

Vendredi	9	mars	

17h30	:	 chemin	 de	 croix	 à	 St	 Nicolas,	
chaque	vendredi	de	Carême	
18	 h	 15	:	 Messe	 de	 la	 Tendresse	 de	
Dieu,	à	Saint	Nicolas	

Dimanche	4	mars	

9h30	et	18h	:	Quête	pour	 le	chauffage	
à	St	Nicolas		
	

	

	

19h30	:	Rencontre	des	jeunes	couples	pour	
qu’ils	puissent	 faire	connaissance	entre	eux	
au	68,	rue	A.Cottet.		

Le	Chœur	Saint	Nicolas	recrute	cette	
année	dans	tous	les	pupitres	spécialement	
en	alti	et	basse.	Si	vous	êtes	intéressés	
merci	de	contacter	le	chef	de	chœur	à	

l'adresse	suivante	:	csntroyes@gmail.com	
site	internet	du	CSN		

https://csntroyes.wixsite.com/csntroyes	
	

Les	 livrets	 paroissiaux	 nouveaux	 sont	
arrivés	!	
Merci	 aux	 65	 annonceurs	 qui	 nous	 font	
confiance,	et	aux	10	démarcheurs	qui	ont	
interpelé	 ces	 annonceurs.	 Maintenant	 à	
vous	 de	 jouer	:	 merci	 de	 recourir	 aux	
services	de	nos	annonceurs.		
C’est	 une	 façon	 de	 semer	 l’évangile	:	
beaucoup	 de	 grains	 tombent	 sur	 le	
chemin	et	ne	poussent	pas,	mais	ceux	qui	
pousseront	porteront	du	fruit	!	30,	60,	100	
pour	 un	!	 Quelques	 rues	 ne	 sont	 pas	
encore	 desservies	:	 n’hésitez	 pas	 à	 vous	
proposer	auprès	de	Françoise	Thibord.		
(francoise.thibord@orange.fr)	

Messe des artisans de la fête : 
jeudi 15 mars à 10 h 45, 
à la chapelle Notre-Dame de 
Lumière 
4 rue des Terrasses / Troyes 

	

CONFERENCE	:	Redécouvrir	nos	racines	
pour	être	ouverts	à	l’autre	
Vendredi	16	mars	-	20h00	à	la	maison	
diocésaine	Notre-Dame	en	l’Isle		
9,	bd	Henri	Barbusse	à	Troyes	
Egalement	avec	le	père	Louis-Marie	
COUDRAY	
A	travers	son	expérience	à	Abu	Gosh,	il	
témoignera	de	l’espérance	vécue	au	cœur	
des		violences	et	des	épreuves	qui	habitent	
la	terre	d’Israël.	
Il	nous	permettra	de	poursuivre	les	efforts	
pour	un	dialogue	confiant	entre	juifs	et	
chrétiens.	
Cette	conférence	ne	nécessite	pas	
d’inscription	préalable	-	Une	participation	
de	6	EUR	est	souhaitée	
	
L’ÉGLISE	 SAINT	 JEAN	 AU	 MARCHE	
OUVRIRA	LE	VENDREDI	13	AVRIL	DE	14	
H	00	à	16	H	00	ET	DE	16	H	00	à	18	H	00.	
POUR	 CES		 ACCUEILS	 NOUS	 AVONS	
BESOIN	DE	PERSONNES.	
SI	 VOUS	 AVEZ	 2h00	 A	 OFFRIR	 A	 LA	
PAROISSE	 :	 CONTACTER:	 M	 Tschaen	
Roland	 Tél:	 03	 25	 74	 43	 90	
	tschdail@aol.com	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	4	mars	

16h00	:	 Conférence	 de	 Carême,	
«	L’espérance	 dans	 le	 don	 de	 la	 vie		
avec	 les	 saints	 martyrs»	 avec	 Michel	
GATOUILLAT,	membre	du	chapitre	de	la	
cathédrale,	à	la	Cathédrale	

Dimanche	11	mars	

16h00	:	 Conférence	 de	 Carême	 ,	
«	L’espérance	dans	la	transmission	avec	
le	 bienheureux	 Louis	 Brisson	 et	 sainte	
Léonie	 Aviat	»	 avec	 Bernard	
BAUSSAND,	 oblat	 de	 Saint-François-de-
Sales	 et	 sœur	 Odile	 BERNARD,	 ,	 à	 la	
Cathédrale	de	Troyes	

Mardi	13	mars	

De	 9h30	 à	 15h	:Temps	 de	 désert	 pour	
les	 femmes,	 au	 monastère	 de	 Mesnil-
St-Loup.	 petit	 café,	 enseignement,	
messe,	 office,	 repas	 froid	 apporté	 par	
chacune,	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)	

19h30	à	22h00	:	Rencontre	des	 jeunes	
pros	à	NDI 

Optimum	
Camp	 du	 printemps	 2018,	 à	 la	 station	
d'Autrans	(1000	m),	entre	le	15	et	le	18	
mars	 2018,	 et	 où	 se	 retrouveront	 300	
hommes.	 «Les	 grands	 désirs	 qui	 font	
vibrer	le	cœur	de	l'homme,	aventurer	Sa	
vie,	 se	 battre	 pour	 le	 bien,	 aimer	
passionnément	 une	 femme,	 exercer	 la	
paternité	 et	 l'autorité,	 ont	 leur	 source	
dans	 le	 cœur	 de	 Dieu	 lui-même"			
http://campoptimum.com/							
Contact	:	Arnoul	de	Ravinel	
	
Le	 CCFD-Terre	 Solidaire	 organise	 une	
Conférence	le	Lundi	12	Mars	à	20	h	30	à	 la	
Salle	 St	 Frobert	 à	 SAINT	 ANDRE	 LES	
VERGERS.	
Le	 CCFD-TS	 soutient	 le	 travail	 de	 l'	
Association	 SINDO	 au	 BENIN	 pour	 la	
promotion	 de	 la	 dignité	 et	 de	
l'autonomie	 des	 femmes	 africaines	 par	
l'éducation	et	le	travail.	
	


