
 
Lc 16.1 -13  – Le gérant avisé et habile !  
• Curieuse parabole qui ne manque pas de nous 
surprendre ! Quelle drôle d’idée en effet, le Christ 
Jésus a-t-il donc, de choisir cette petite anecdote 
qui fait l’éloge d’un homme paresseux qui dilapide 
les biens de son maître ! Sur le point d’être licencié 
de son travail, à juste titre, en raison de sa 
malhonnêteté et sa mauvaise gestion, pris de 
panique devant la perspective de se retrouver 
bientôt au chômage, voici qu’une « bonne idée » 
lui vient : il va falsifier les comptes des débiteurs 
de son maitre, afin de se faire ainsi, pour après, des 
amis, satisfaits de l’opération, qui l’accueilleront 
alors, c’est sûr, dans leurs maisons ! Opération 
frauduleuse bien sûr, qui ne fait que condamner 
davantage, cet homme décidément paresseux ! 
Mais voici que son maitre, apprenant la chose, 
trouva l’idée de son gérant 
malhonnête tellement 
« géniale et habile », qu’il 
se mit à louer son adresse 
pour se sortir de la situation 
difficile dans laquelle il 
allait se trouver ! On 
attendrait de sa part, un 
double blâme : n’est-il pas, 
un voyou, pour agir de la 
sorte, et jusqu'au bout ! 
Mais voici que le maitre lui fait un compliment 
jusqu’à s’émerveiller de son habileté !  

• Dans l’enseignement qu’il donnait « à tous ceux 
qui le suivaient sur la route vers Jérusalem », cette 
petite anecdote, on peut le penser, a inspiré Luc 
qui nous la raconte ! Depuis maintenant de 
nombreux dimanche, avec les chapitres 14, 15 et 
16, nous le savons, il nous est donné d’entendre, 
sous forme de paraboles, les nombreux conseils 
que le Christ Jésus dispensait aux disciples qui 
l’accompagnaient. Il ne cesse de les prévenir : ce 
n’est nullement facile de le suivre, • parce qu’il 
convient de « se déposséder de tout, pour passer 
par la porte étroite » (21° dim.) ; • ou encore,  « de 
s’asseoir pour voir si l’on a la capacité de le 
suivre » (22°dim.) ; • qu’il convient « le préférer 
lui, et de le choisir, en quittant tout pour s’attacher 
à lui »!(23° dim.). Mais ce choix de vie est une 
joie pour qui arrive « à se reconnaître pécheur et 
se  convertir » (24° dim.) « à ne pas vivre pour lui-
même et d’oser revenir vers Dieu son Père », 
comme nous l’apprenaient, dimanche dernier, les 
trois formidables paraboles de la miséricorde !  
• Aussi, avec cette parabole du gérant habile et 
avisé, le propos de Jésus à ses disciples se précise : 
En prenant à son compte la louange de ce gérant si 
filou et malhonnête, le Christ Jésus se met à 
exprimer, à haute voix, un vœu : « Les fils de ce 
monde ne voient, le plus souvent, que leurs intérêts 

matériels bien compris, parce qu’ils ne croient en 
rien d’autre. Et pourtant, comme ils sont bien plus 
avisés et plus vifs que les fils de la lumière ! »  
Les fils de lumière : c’est ainsi que les premiers 
chrétiens aimaient se nommer, à cause de l’écoute 
de la Parole qui les rendaient si « lumineux » ! « Si 
seulement, poursuit Jésus, ceux-ci pouvaient, 
(permettez moi, l’expression,) « en prendre de la 
graine » sur les fils de ce monde, eux qui se 
soucient si peu de la dimension transcendante de 
l’existence, et en restent souvent à une vision 
matérialiste et primaire de la vie ! » Comment ne 
pas conclure : « Alors qu’arrive pour nous, les 
chrétiens, le Royaume de Dieu, horizon de toute 
vie, perspective ultime pour ceux qui croient en 
Dieu, n’avons-nous pas à devenir plus inventif, et 
débrouillard dans notre manière de « gérer notre 

existence », bref, à être « avisé et 
habile » comme ce mauvais gérant, 
afin d’y parvenir !  

• Et Jésus d’insister, en donnant des 
conseils concrets à ses disciples, 
concernant notre usage de 
l’argent ! N’est-ce pas être habile et 
avisé que de se servir de l’argent, si 
utile et nécessaire dans la vie, non 
comme un but, ce que font tant de 
gens qui veulent devenir riches, 

mais comme d’un moyen pour s’enrichir en vue de 
Dieu, en le partageant, surtout avec les plus 
pauvres, héritiers du Royaume, et en bâtissant des 
relations fraternelles avec les autres ? Car l’argent 
n’assure pas le bonheur que Dieu nous promet, il 
ne peut pas faire « corps avec nous » tant il nous 
est « étranger » ! Il peut même nous égarer, nous 
rendre esclave, et nous tromper sur le sens de la 
vie ! Et c’est pourquoi, frères et sœurs, soyons 
donc avisés et habiles car notre usage de l’argent 
peut constituer comme un test de la confiance que 
nous mettons en Dieu !  
En ces semaines de rentrée, de renouvellement 
d‘une année qui recommence, cette page 
d’Evangile nous provoque donc, encore, à la 
réflexion et au discernement. Soyons donc avisés 
et habiles, dans la gestion de notre vie 
personnelle ; de notre vie ensemble, dans notre 
Communauté paroissiale, en utilisant nos biens, 
nos capacités et nos richesses personnelles pour 
bâtir de vraies relations, fraternelles, pour vivre 
au service les uns des autres, favorisant  ainsi, la 
solidarité et la communion entre les hommes ! Ne 
nous y trompons pas : notre richesse, notre vrai 
trésor n’est pas ce qui nous appartient (nos petites 
affaires !) mais l’amour de Dieu en nos cœurs qui 
seul, construit déjà, entre nous, le Royaume de 
Dieu où nous vivrons pour toujours !  

P.Emmanuel  

R a s s e m b l é s  
Lectures : Année C0 
 
Amos 8,4-7 - Psaume 112–  St Paul à Timothée 2,1-8-   St Luc 16,1-13 
 

 
 
stbernard23@orange.fr 
 

25ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 22 Septembre 2019 n°04 
 

Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h les mardi et 
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 : 

St Nicolas – 9h30 :  
Famille Contat-Terrey 
Famille Veret-Wagué 

Isabelle Profit 
 

St Urbain 11h : 
 

St Nicolas-18h  
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AGENDA PAROISSIAL 
        Dimanche 22 Septembre 

11h : 1ère messe des familles à St Urbain 
12h30 : Repas de rentrée paroissiale au 
68, rue Ambroise Cottet. Merci à ceux 
qui pourront aider à ranger à 15h.  

de 14h à 18h : Journée du patrimoine, 
avec animations à St Jean  

Lundi 23 Septembre 

20h30 : Adoration à la chapelle St Vincent 
(68 rue A. Cottet) 

Vendredi 27 Septembre 

18h15 : Messe pour les malades + 
exposition du St Sacrement à St Nicolas 

Samedi 28 Septembre 

14h à 16h : Réunion des servantes 
d’assemblée (RV à St Urbain) 

15h : mariage à St Urbain de Mélanie 
CAILLEUX et Jean-Baptiste DERRACHE 

Graine de femme… Il s'agit d'un parcours de 
15 ateliers de deux heures chacun à 
destination des lycéennes pour permettre 
aux jeunes femmes de se réjouir d'être 
femmes et de laisser leur beauté propre 
rayonner. Contact : Diane GARRIGOU ou 
Marie CHOISELAT, choiselatmarie@live.f 

Dimanche 29 Septembre 

18h : Messe de rentrée pour les 
étudiants avec bénédiction spéciale 
pour leur année d’études, à St Nicolas 

Lundi 30 Septembre 

20h30 : Adoration et prière de guérison à la 
chapelle St Vincent 

Mercredi 2 Octobre 

20 h : Ciné-club comme chaque premier 
mercredi du mois, au 68, rue A. Cottet « le 
défroqué » (à partir de 14 ans) 

Vendredi 4 Octobre 

18h15 : Messe pour la fête de St François 
d’Assise, avec Pax Christi, à St Nicolas 

Dimanche 6 octobre 

10h30 : Fête de St Rémy lors de la messe 
de St Rémy + verre de l’amitié à 12h  
 
La présence permanente du Chanoine 
Alexis d’Abbadie va permettre que la 
messe en forme extraordinaire puisse 
être célébrée tous les jours : lundi, 

vendredi et samedi à 10h30 / mardi et 
jeudi à 19H / mercredi à 7h.  
Adoration à l’église le dimanche à 18h.  
Pour les familles qui souhaitent inscrire 
leur enfant au catéchisme auprès du 
chanoine, ce sera le jeudi de de 17h15 à 
18h15, au 68 rue A Cottet. Contact :  
chn.dabbadie@icrsp.org.  

Mercredi 9 Octobre 

20h : Présentation du Catéchisme de 
l’Eglise Catholique, au 5, rue Charbonnet, 
comme chaque 2ème et 4ème mercredi du 
mois 
Nous avons la joie d'apprendre qu'Irénée 
POUGET entre à la propédeutique de la 
communauté St Martin ce dimanche. Nous 
prions pour lui. Nous pensons aussi au père 
Guillaume Langlois qui entre aujourd'hui à la 
Grande Chartreuse 

        AGENDA DIOCESAIN 
Lundi 23 Septembre 

14h30 : Le Secours Catholique a besoin 
de vous ! Pour mettre en place de 
nouveaux projets, nous avons besoin 
d’un peu de votre temps ! Visites 
culturelles, sorties à la médiathèque, 
aide pour faire des C.V, groupes de 
couture, petits potagers solidaires. 
Toutes vos idées sont aussi les 
bienvenues ! RV au 2 rue de Preize 
(sonnette à droite, faire défiler jusqu’au 
numéro 17, 1er étage) 

19h : Ciné-débat « Interview avec Dieu au 
CGR 

Samedi 29  et  
Dimanche 30 septembre 

Kermesse diocésaine à Notre-Dame en 
l'Isle « avec Marguerite Bourgeoys, le 
Québec à l’honneur ! »- Stands, marché 
diocésain, livres d'occasion ou neufs, 
brocante, animations, restauration… 

Comme chaque année, nous cherchons 
des volontaires prêts à assurer de 
l’accueil aux portes de Notre Dame en 
l’Isle en conformité avec Vigie Pirate. Si 
vous pouvez consacrer une ou deux 
heures, merci de contacter Pierre 
PONT-COSSON (06 48 91 07 20) 

Mardi 1er Octobre 

9h30 : 1er mardi du désert à Mesnil, 
ouvert à tous, hommes ou femmes. 
Contact et inscriptions : Marie-Pauline, 
mpdubreuil@free.fr 

Samedi 5 Octobre 

9h30 à 16h30 : Rentrée diocésaine, pour tous 
les chrétiens du diocèse : « devenons disciples 
missionnaires !» à NDI 

Pour ceux qui souhaitent réserver une place 
dans les bus au départ de Troyes le 
dimanche 6 octobre pour participer à la 
manifestation s’opposant aux orientations 
de la nouvelle loi concernant la GPA et PMA, 
manifestation organisée par un collectif 
d’associations dont les AFC. Contact: 
marchonsenfants10@yahoo.com 

Lundi 6 et mardi 7 Octobre 

Bourse aux vêtements de l'AFC de Troyes, 
dépôt, lundi de 10h et 12h : vente mardi de 
9h et 17h, au 68 rue A. Cottet. Inscription 
indispensable à afctroyes@yahoo.fr 

Vendredi 11 Octobre 

9h à 17h : « Quand la vie nous impose 
changements, ruptures, passages » à NDI.  

Samedi 12 Octobre 

17h : Confirmation de jeunes à la Cathédrale 

Mardi 22 et mercredi 23 Octobre 

Réco des 12-15 ans à Sainte Maure. 
Inscription : Servane Maurice, 
servane.raphael@gmail.com 
 

Le grand risque du monde d’aujourd’hui, 
avec son offre de consommation multiple et 
écrasante, est une tristesse individualiste 
qui vient du cœur bien installé et avare, de 
la recherche malade de plaisirs superficiels, 
de la conscience isolée. Quand la vie 
intérieure se ferme sur ses propres intérêts, 
… on ne jouit plus de la douce joie de son 
amour, l’enthousiasme de faire le bien ne 
palpite plus. Pape François, Evangile de la Joie 
 

Nous vous proposons de déposer 
médicaments, lunettes, pansements et 
béquilles télescopiques dont vous n’avez 
plus l’utilité, dans le carton mis à disposition 
au fond de l’église des TREVOIS entre le 30 
septembre et le 19 octobre 2019. Un envoi 
sera réalisé à l’intention des pères 
dominicains de BANGUI qui procéderont à la 
distribution du matériel collecté dans les 
différents dispensaires de Centre-Afrique. 
Cette collecte est encouragée par Mgr 
Stenger 
 

Dimanche 13 Octobre 

De 12h30 à 16h30 : L’AFC de Troyes vous 
convie à une journée familiale. Repas tiré du 
sac (l’AFC offre le vin et le café). 14h30 – 
16h : Conférence par Mme de Dinechin : 
«On s’aime, comment mieux se le montrer » 
16h : Assemblée Générale ; au 68 rue 
A.Cottet 


