
 
Quand	c’est	urgent,	c’est	déjà	trop	tard	!	

					Le	mois	de	 février	est	déjà	entamé	et	pour	
beaucoup	 d’entre	 vous,	 le	 temps	 est	 aux	
sports	 d’hiver	 à	 l’occasion	 des	 vacances	 qui	
approchent.	 Nul	 doute	 que,	 pour	 les	 adeptes	
de	ski,	le	séjour	dans	les	stations	de	leur	choix	
à	 dûment	 été	 préparé.	 Rien	 n’a	 été	 laissé	 au	
hasard	!	 Le	 budget,	 le	 voyage,	 la	 réservation	
d’hébergements	 et	 du	 matériel,	 ou	 la	
vérification	 de	 celui-ci	 …	 Pour	 passer	 de	
bonnes	 vacances	 d’hiver	 nous	 ne	 pouvons	
compter	 sur	 la	 chance	 ou	 sur	 le	 hasard,	 si	 ce	
n’est	 pour	 mettre	 un	 peu	 de	 «	pittoresque	»	
dans	 le	 programme,	 mais	 encore	 faut-il	 que	
celui-ci	ne	prenne	pas	trop	de	place…	

			Chers	 amis,	 je	 voudrais	 vous	 poser	 une	
question	:	depuis	combien	de	semaines,	peut-
être	 même	 de	 mois,	 avez-vous	 planifié	 vos	
vacances	 d’hiver	?	 Et	 de	 manière	 générale,	
avec	combien	de	temps	d’avance	préparez-vos	
vacances,	 vos	 évènements	 familiaux,	 vos	
diverses	activités	?	

Et	 de	 vous	 poser	 une	
deuxième	 question	:	 et	
le	 carême	 -	 qui	 arrive	
dans	un	peu	moins	d’un	
mois	 soit	 le	 mercredi	 6	
mars	-	dans	tout	cela	?	

			«	Quand	 c’est	 urgent,	 c’est	 déjà	 trop	 tard.	»	
Cette	maxime,	que	nous	devons	au	sens	de	 la	
formule	 proverbial	 du	 diplomate	 Talleyrand	 -	
qui	n’est	certes	pas	un	Docteur	de	l’Eglise	!	-		à	
vraiment	de	quoi	nous	faire	réfléchir.	

				En	 effet,	 pensons-nous	 sérieusement	 que	
c’est	le	jour	du	Mercredi	des	Cendres	que	nous	
pourrons	penser	de	façon	appropriée	à	ce	que	
sera	 notre	 Carême	?	 A	 ce	 que	 serons	 nos	
résolutions,	nos	efforts,	nos	petites	pénitences	
tant	 spirituelles	 que	 matérielles	 durant	 ce	
Saint	 Temps	?	 Et	 surtout,	 quels	 seront	 les	
grâces	 que	 nous	 chercherons	 à	 obtenir	 dans	
cette	 quarantaine	 si	 privilégiée	?	 Avouons-le,	
nous	 avons	 que	 trop,	 par	 le	 passé,	 négligé	
cette	 réflexion	 et	 nous	 nous	 sommes	 trop	
souvent	 trouvés	 un	 peu	 bête	 en	 arrivant	 au	
Saint	 Jour	 de	 Pâques,	 considérant	 tout	
bonnement	que	nous	n’avions	pas	dépassé	 le	
stade	 des	 pieux	 désirs	!	 Si	 seulement,	 nous	

pouvions	 réellement	 préparer	 ces	 temps	 de	
grâces	 que	 nous	 offre	 l’Eglise	 avec	 la	 même	
diligence	 que	 nous	 nous	 employons	 à	
organiser	nos	loisirs	!	

			«	Les	 deux	 Formes	 d’usage	 du	 Rite	 Romain	
[ordinaire	et	extraordinaire]	peuvent	s’enrichir	
réciproquement.	»	

				Cette	 affirmation	 de	 Benoît	 XVI	me	 pousse	
humblement	à	proposer	à	toute	 la	paroisse	 la	
redécouverte	 d’un	 temps	 que	 nous	 vivrons	 à	
Saint	 Rémy	 à	 partir	 du	 dimanche	 17	 février.	
Certes,	 il	 ne	 saurait	 d’agir	 ici	 d’une	
redécouverte	 liturgique,	 mais	 plutôt	 d’une	
redécouverte	spirituelle	avec,	 je	 l’espère,	 tout	
le	profit	qu’elle	accompagne.	Je	veux	parler	du	
Temps	de	la	Septuagésime.	

			Ce	temps	liturgique	est	un	prélude	à	celui	du	
Carême	 et	 une	 préparation	 éloignée	 à	 la	 fête	
de	 Pâques.	 Elle	 sert	 de	 transition	 à	 l’âme	 qui	
doit	 passer	 des	 joies	 du	 Cycle	 de	 Noël	 à	 la	

pénitence	 du	 Carême.	 Si	 le	 jeûne	
n’est	 pas	 encore	 de	 rigueur,	 la	
couleur	 des	 ornements	 est	 déjà	 le	
violet.	 Comme	 pendant	 l’Avent,	 le	
Gloria	in	excelsis	est	suspendu	parce	
que	 c’est	 le	 chant	 qui,	 après	 avoir	
célébré	le	Christ	naissant	dans	notre	
chair	 mortelle	 doit	 le	 célébrer	

lorsqu’il	naîtra	dans	sa	chair	Immortelle,	c’est-
à-dire	 lorsqu’il	 sortira	 du	 tombeau.	 Dans	 ce	
même	 état	 d’esprit,	 nous	 enterrons	 jusqu’à	
Pâques	l’Alléluia.	

			Chers	 fidèles,	permettez-moi	de	 formuler	ce	
souhait	 que	 nous	 puissions	 vivre	 ensemble	 le	
Temps	de	 la	Septuagésime,	non	pas	dans	une	
manifestation	 rituelle,	 mais	 dans	 nos	 cœurs	
afin	 d’aborder	 ensemble	 au	 Mercredi	 des	
Cendres	 notre	 Carême	 dûment	 préparé.	
Puissions-nous	cheminer	vers	Pâques	recevant	
en	 abondance	 toutes	 les	 grâces	 que	 le	 Bon	
Dieu	 a	 préparé	 pour	 nous.	 Et	 j’ose	 me	 faire	
l’ambassadeur	 de	 tous	 les	 confrères	 prêtres	
pour	 vous	 dire	 que	 nous	 sommes	 à	 votre	
disposition	 pour	 vous	 y	 aider.	 «	Un	 prêtre	 ne	
s’use	que	 lorsqu’on	ne	s’en	sert	pas	»	comme	
dit	l’adage	:	alors	épargnez-nous	!	
	

Chanoine	Alexis	d’Abbadie	d’Arrast	
	

	

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	:	
	

St	Nicolas	–	9h30	:	
Famille	Oya	

St	Urbain	11h	:		
Odette	et	Jean	Goy	

Daniel	Sauer	

St	Nicolas-18h	:	
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5me dimanche du temps ordinaire 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

Lectures	:	Année	C	:	Isaïe	6,1-3-8	-	Psaume	13	-	Corinthiens	15,1-11	-	St	Luc	5,1-11	
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AGENDA	PAROISSIAL	

Dimanche	10	Février	

Quête	 pour	 l’entretien	 des	
immeubles	

Lundi	11	Février	

20h30	:	Adoration	«	Une	heure	pour	
Dieu	»	à	la	chapelle	St	Vincent	

	Mardi	12	Février	

18h15	:	St	Nicolas	:	Messe	mensuelle	
pour	la	paix,	animée	par	Pax	Christi	

	Jeudi	14	Février	
19h15	:	Soirée	Bonne	Nouvelle	au	68,	
rue	A.	Cottet	

Dimanche	17	Février	

18h	:	Messe	animée	par	les	jeunes	à	
saint	Nicolas	

Le	 livret	 paroissial	 nouveau	 est	 arrivé	!	
Merci	 aux	 annonceurs	 qui	 nous	
soutiennent	 financièrement,	 et	 merci	
aux	 démarcheurs	 de	 la	 paroisse,	
toujours	plus	 inventifs	et	persévérants	!	
A	 vous	 maintenant	 de	 nous	 aider	:	 en	
distribuant	ces	livrets	autour	de	vous,	en	
proposant	 de	 les	 distribuer	
systématiquement	 dans	 votre	 rue	 (si	
vous	êtes	disponible,	signalez-le	moi	:	
laurent.thibord@wanadoo.fr),	 en	 ayant	
recours	 à	 nos	 annonceurs,	 en	 nous	
proposant	 d’autres	 annonceurs	 pour	
2020	!		

Mardi	19	et	mercredi	20	
Février	

14h30-17h	:	Patronage	«	St	 François,	
le	 jongleur	 de	 Dieu	»	 au	 68,	 rue	
Ambroise	Cottet.	Participation	:	2	€	
S’inscrire	auprès	d’Isabelle	
isaramb@hotail.fr	

	Dimanche	2	mars	

17h45	:	 Vêpres	 solennelles	 à	 Notre	
Dame	des	Anges,	rue	Mitantier,	chez	
les	 Sœurs	 Clarisses,	 avec	
enseignement	 sur	 l’adoration.	 A	
18h15,	 rencontre	 des	 adorateurs	 et	
lancement	des	nuits	d’adoration	

	

	

Adoration	de	nuit	pendant	le	Carême	
Nos	 sœurs	 Clarisses	 nous	 proposent	
pour	 le	 carême	 de	 venir	 adorer	 chez	
elles	 dans	 la	 nuit	 du	 jeudi	 (20h)	 au	
vendredi	 (8h),	 du	 jeudi	 7	Mars	 au	 jeudi	
saint	18	Avril.		
Il	 suffit	 que	 24	 personnes	 s’engagent	
pour	 une	 heure	 (2	 adorateurs	 pour	
chacune	 des	 12	 heures	 de	 la	 nuit).	
Contact	:	
sanctuaire.eucharistique@orange.fr		
	

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.	

AGENDA	DIOCESAIN	

Dimanche	10	février	

A	la	veille	de	 la	fête	de	Notre	Dame	
de	 Lourdes	 et	 de	 la	 Journée	 de	
prière	 pour	 les	 malades,	 ce	
dimanche	 est	 le	 dimanche	 de	 la	
santé	:	 «	Témoins	 d’une	 Bonne	
Nouvelle	»	

À	 l’occasion	 de	 la	 XXVIIème	 Journée	
Mondiale	du	Malade,	qui	sera	célébrée	
de	façon	solennelle	à	Calcutta,	en	Inde,	
le	 11	 février	 2019,	 l’Église,	 Mère	 de	
tous	 ses	 enfants,	 surtout	 des	malades,	
rappelle	 que	 les	 gestes	 de	 don	 gratuit,	
comme	ceux	du	Bon	Samaritain,	sont	la	
voie	la	plus	crédible	de	l’évangélisation.	
Le	 soin	 des	 malades	 a	 besoin	 de	
professionnalisme	 et	 de	 tendresse,	 de	
gestes	 gratuits,	 immédiats	 et	 simples	
comme	une	 caresse,	 à	 travers	 lesquels	
on	 fait	 sentir	 à	 l’autre	 qu’il	 nous	 est	 «	
cher	».	(Pape	François)	

Plus	 je	 le	 suivrai	 (Notre	 Seigneur)	 sans	
crainte,	plus	 Il	me	protègera	;	et	plus	 je	
ferai	 sa	 volonté,	 plus	 Il	 me	 témoignera	
son	Amour.	Ste	Marguerite	Bourgeoys	

	Du	samedi	16		
au	vendredi	22	février	

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

Samedi	16	Février	

19h	:	Messe	en	espagnol	–	Chapelle	
St	Vincent	

	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	

	Mardi	26	février	

18h15	:	café-dialogue	au	kiwi-bar	
avec	Marie-Françoise	Bonicel	«	A	
quoi	se	fier.	»	?	où	se	confier	?	

	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.	

	Jeudi	28	février	

20	 h:	 «	réparer	 les	 vivants	»,	 (don	
d’organes,	 don	 de	 vie)	 présentation	 du	
film	 suivie	 d’un	 débat,	 dans	 le	 cadre	
d’Habemus	cine	au	CGR	:	8€		
Billetterie	en	ligne	:	ww.habemus-cine.fr	

	Samedi	30	Mars	

19h	:	Repas	pour	20	€	à	l’Hôtel	de	Ville	au	
profit	 de	 l’Hospitalité	 de	 Champagne	 +	
témoignage	 de	 Sr	 Bernadette,	 70ème	
miraculée	 de	 Lourdes.	 Inscription	:	
Hospitalité	 de	 Champagne,	 à	 NDI	 ou	
Christian	GAURIER,	06	07	67	32	11.	Ceux	
qui	 peuvent	 faire	 une	 salade	 composée	
pour	 l'entrée,	 (pour	8	personnes)	ou	une	
tarte	 pour	 le	 dessert	 (pour	 8	 personnes)	
sont	bienvenus.		


