
  

    Il suffit parfois, d’un regard !  
Jésus a regardé Zachée et voici que toute        
sa vie, en est bouleversée ! C’est bien       
ainsi que l’on pourrait résumer en      
quelques mots, l’histoire étonnante du     
publicain Zachée qui nous est raconté ce      
matin ! Une histoire que nous      
connaissons tous, pour l’avoir déjà     
entendue, une histoire que nous     
connaissons même peut être un peu trop,       
au point, de ne plus en retenir le        
message !  

• Ce qui est arrivé à Zachée ?  Une simple         
rencontre, « étonnante », inattendue ! Une     
rencontre « fortuite » avec ce Jésus dont      
la renommée attirait les foules, et qu’il       
cherchait à voir, tant il se posait des        
questions en lui, malgré (à cause de) la        
mauvaise réputation qui était la sienne.      
Intrigué sans doute, par tout ce qu’il entendait        
dire de lui, dépassant tout ce que l’on pourrait         
encore dire de lui, il se dépêche d’aller au         
devant de Jésus et comme il était de petite         
taille, précise l’évangile, sans doute, à l’image       
de ce qu’il devait être dans sa vie, et que sa           
curiosité le fait grimper, dans un sycomore, à        
l’entrée de la ville, d’où il pourra mieux voir         
enfin, « cet homme dont tout le monde        
parle ! »  

Il suffit parfois d’un regard ! Mes amis,        
l‘inimaginable arrive souvent avec surprise et      
cela peut bouleverser alors toute notre vie !       
Planqué en haut de son arbre, derrière les        
feuillages de son sycomore, à l’abri pensait-il,       
des regards et des jugements des autres, voilà        
que Jésus qu’il cherchait pourtant tant à voir,        
s’arrête ; il lève les yeux vers lui et le regarde,         
sans doute longuement ; puis, Jésus lui dit :       
Zachée, descends vite car c’est chez toi que je         
vais demeurer ! Et Zachée qui n’en demandait       
pas tant, de dégringoler rapidement de son       
perchoir pour recevoir Jésus chez lui, avec       
grande joie ! 

• Il suffit parfois d’un regard ! C’est un        
véritable « miracle de l’amour » qui s’est donc       
passé ce jour-là, à la sortie de Jérico ! Zachée,         
enfin regardé, considéré tel qu’il est, comme       
un homme, sans doute, peu recommandable      
avec son péché et son manque d’amour, mais        

pour Jésus, si   
riche de sa   
capacité d’aimer  
la vie et de son     
dynamisme qui  
le fait grimper et    
désirer « d’être  
autrement » ! Je  
crois que Zachée   
n’a pas dû,   
comme l’on dit   
lorsqu’il vous  
arrive quelque  
chose de si fort,    
« en revenir » !  
Lui, le « petit de    
taille », (le nabo)   
le voici « devenu   

grand » dans sa générosité et sa joie de vivre,         
au point d’affirmer qu’il donnera, à ceux qu’il        
a volé, le quadruple d’amitié de ce qu’il leur a          
pris ! Lui, hier camouflé derrière « les      
feuillages de son égoïsme », le voici      
transporté, accueillant avec joie Celui qui a su        
voir dans son cœur, ses aspirations par delà ses         
faiblesses et lui ouvrir ainsi, un avenir, parce        
qu’il lui a fait confiance !  

• Ainsi, si Luc s’attarde à nous rapporter         
l’histoire de Zachée, ce n’est pas, je crois,        
parce qu’elle a surpris la foule qui s’est mise à          
« récriminer », sur le bord de la route, à        
l’entrée de Jéricho ; ni non plus, parce qu’elle        
a donné à Zachée, le samaritain, cet homme        
indifférent à toute croyance, une telle notoriété       
à sa conversion de vie devant Jésus à laquelle,         
sans aucun doute, il ne s’attendait pas ! Mais,        
c’est surtout, parce que finalement, son      
histoire est aussi la nôtre, aujourd’hui !  

• Oui, frères et sœurs, Jésus marche aussi        
aujourd’hui sur notre route et il lève les yeux         
vers nous ; il nous regarde, tel que nous        
sommes, et nous invite à l’accueillir en nos        
vies ! Quel accueil réservons-nous aussi au      
Seigneur qui passe dans notre vie ; et nous        
redit la radicalité de son amour pour nous        
jusqu’à nous pardonner toutes nos fautes, dans       
le sacrement du pardon ? N’est-il pas grand       
temps que nous descendions de notre arbre, ou        
de notre refuge loin des autres, pour       
l’accueillir enfin avec confiance, dans son      



pardon ! Réjouissons–nous : le Seigneur qui     
passe en nos vies, s’invite encore à demeurer        
chez nous !                               P.Emmanuel  
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AGENDA PAROISSIAL 

Lundi 4 Novembre 

19h : repas des catéchistes au 68, rue 
A.Cottet, suivi du temps d’adoration 
20h30 : adoration 

Mercredi 6 Novembre 

19h : avance au large au 68, rue 
A.Cottet 

Vendredi 8 Novembre 

19h-20h : louange pour les 15-30 ans 
en l’église St Jean 

     Samedi 9 Novembre 

9h-12h : KT3 au 68, rue A.Cottet 

Dimanche 10 Novembre 

Pélé paroissial / 9h30 : messe à St       
Nicolas / 10h30 : co-voiturage jusqu’à     
Chaource / 11h15-13h45 : marche    
jusqu’à Pargues / 13h45 : pique-nique /      
14h30 : visite de l’église de Pargues      
/16h : retour 
11h : vendre des calendriers scouts à la       
sortie de la messe de Saint Urbain, pour        
financer la formation des chefs et      
cheftaines.  

Lundi 11 Novembre 

12h15 : Choucroute au 5, rue Charbonnet      
(16 Euros / 14 Euros pour les adhérents).  
Réservation au 03 25 73 14 53, ou auprès         
de stbernard23@orange.fr, ou à l’accueil     
du 5, rue Charbonnet. Possibilité de      
co-voiturage pour venir et/ou rentrer.  

Mardi 12 Novembre 

20h30 : équipes liturgiques au 5, rue 
Charbonnet / 20h30 : Equipe pastorale 
paroissiale au 5, rue Charbonnet 

Chaque semaine, une personne ou un      
couple de la paroisse prépare la prière       
universelle qui sera lue lors des messes       
du dimanche. Une belle occasion de lire       
et de méditer la Parole de Dieu et        
d’aider la paroisse à prier. L’équipe dite       
« de liturgie » qui rassemble ces     
personnes cherche à s’étoffer (quand     
on est assez nombreux, ce service ne       
revient que 5 ou 6 fois par an). Alors,         
n’hésitez pas à venir à la prochaine       
rencontre de cette équipe (mardi 20      
novembre à 20h30 au 5 rue      
Charbonnet) ou à contacter le P Jérôme       
Berthier pour plus de renseignements     
(jeromeberthier10@orange.fr). 

Mercredi 13 Novembre 

20h30 : rencontre des animateurs    
(anciens et nouveaux !) de l’éveil à la       
foi, au 20, rue Charles Delaunay. 
‘Comment mettre les mystères de la      
messe à la hauteur des enfants ?’ 

Jeudi 5 Décembre 

9h30 à 11h30 : Lancement d’un groupe      
de partage et de formation biblique      
avec Alain Couturier, diacre, à la maison       
paroissiale du 5, rue Charbonnet 
 

Le croyant est fondamentalement    
quelqu’un qui fait mémoire.(…)  
La nouvelle évangélisation appelle    
chacun.(…) Tous ont droit de recevoir      
l’Evangile. Les chrétiens ont le devoir de       
l’annoncer sans exclure personne, non     
pas comme quelqu’un qui impose un      
nouveau devoir, mais bien comme     
quelqu’un qui partage une joie, qui      
indique un bel horizon, qui offre un       
banquet désirable.  
L’Eglise ne grandit pas par prosélytisme      
mas « par attraction ». 
           Pape François, Evangile de la Joie 
 

        AGENDA DIOCESAIN 

Mercredi 6 Novembre 

18h : L’équipe responsable de l’AED     
Aube vous invite à la réunion      
d’information annuelle sur leurs    
activités nationales et internationales    
ainsi que sur les prochaines     
manifestations dans le département, à     
Notre-Dame de Lumière au 4, rue des       
Terrasses. Contact : F et D Jaillant . Tél :        
03 25 73 14 31 
20h : à NDI, rencontre des parents et       
proches de personnes homosexuelles 
 

Vendredi 8 Novembre 

19h30 : 200 ans d’existence de la      
Congrégation des Sœurs de la     
Providence. Pour clôturer ces années     
de grâce : une lecture théâtralisée, sera      
donnée par la Compagnie FLUMEN     
(Annie Kobik) salle du Val de l’Isle 

Du samedi 9 novembre 20h au lundi 11        
novembre 18h : session « Vivre et     
aimer » à Troyes. Contact :    
https://www.vivre-et-aimer.org/session
s-vivre-et-aimer 

Samedi 9 Novembre 

14h30-16h30 : au 68 rue Ambroise     
Cottet, pour les personnes séparées,     
divorcées, divorcées vivant une nouvelle     
union. Un temps privilégié de partage et       
de fraternité. Contact : Cécile Legris, 06      
73 94 85 90  
15h : Eucharistie présidée par    
Monseigneur Yves Patenôtre et suivie du      
verre de l’amitié. Chapelle des Sœurs de       
la Providence 21 rue des Terrasses  

Dimanche 10 Novembre 

19h : Prière inter-religieuse pour la paix,      
en salle Val de l’Isle, à NDI, à l’occasion de          
l’armistice.  

Jeudi 14 Novembre 

20h : Conférence « l’Eglise à pleine     
ampleur », avec Anne-Marie Pelletier, à     
Notre Dame en l’Isle 

Vendredi 8 (20h) au 
dimanche 10 (14h) Nov 

Week-end 
"révèle-toi !" pour 
les filles de 18 à 35 
ans,  "Ma vocation 
de femme / fille".  
Informations et 
inscriptions : 
 https://soeursoblatesdesfs-jeunes.fr/re

vele-toi/  
Conversion missionnaire : notre    
diocèse a donc pris ce tournant ! Il        
s’agit d’abord d’une conversion    
personnelle, d’un changement profond    
de posture. Cela peut commencer par      
des petits gestes : porter une croix       
autour du cou, mettre un poisson sur sa        
voiture, signer ses mails « en union de        
prière », dire à ses collègues « si Dieu         
veut » … C’est aussi une conversion de        
toute notre communauté paroissiale,    
en osant parler de notre foi entre nous,        
en repérant les personnes en attente et       
en allant les visiter et leur parler, en        
transformant nos services de    
préparation aux sacrements en services     
d’initiation à la foi, en proposant des       
temps où l’Evangile est montré et      
proclamé dans nos rues. Ne tombons      
pas pour autant dans un nouvel      
activisme, ou un volontarisme    
désespéré : c’est la prière qui sera       
source de nos actions, et notre désir est        
que tout hommes puisse s’unir au      
Christ, et dans l’Esprit Saint s’offrir au       
Père dans l’adoration et la messe.  
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