
 
 
 

 

 
La	loi	du	progrès	

Il	 est	 donc	 facile	
de	 lire	 l'Évangile	
seulement	 comme	 un	
ensemble	 de	 normes	 qui	
présente	 l'idéal	 de	
l'homme	 dans	 son	
rapport	 à	 Dieu,	 avec	 les	
gens	 et	 le	 monde.	 Celui	
qui	 accueille	 le	 désir	 de	
Jésus	 ainsi,	 blesse	 sa	 tête	
douloureusement	 à	 cette	
forme	 réelle	 de	 vie	
chrétienne,	ne	pouvant	se	
mettre	 d'accord	 sur	 ce	
qu’il	 est,	 car	 il	 pense	que	
cela	 doit	 être	 complètement	 différent.	 Les	
chrétiens	 «	 devraient	 être	 »	 justes,	 sincères,	
patients,	 miséricordieux,	 indulgents,	 aimants,	
désintéressés,	 courageux,	 sages,	 pauvres,	
joyeux,	etc.		

Ce	 sont	 les	 exigences	 que	 présente	
Jésus	 à	 ses	 disciples.	 Le	 problème	 est	 qu'ils	
sont	loin	de	remplir	ces	exigences	à	cent	pour	
cent.		

Beaucoup	 de	 «	pharisiens	 chrétiens	»	
modernes	 ont	 une	 rancune	 contre	 les	
«	pécheurs	et	les	publicains	»	d'aujourd'hui	qui	
vivent	 dans	 l'Église.	 Est-ce	 que	 Jésus	 porte	
aussi	 cette	 rancune?	 Voici	 la	 principale	
question!	

Celui	 qui	 lit	 attentivement	 la	 Bonne	
Nouvelle	découvre	que	 le	Maître	de	Nazareth	
n'a	 aucune	prétention	 à	 l'imperfection	 de	 ses	
disciples.	 Parfois,	 il	 s'énerve	 contre	 eux,	
lorsqu’ils		ne	comprennent	pas	quelque	chose,	
car	leurs	pensées	sont	trop	terrestres		à	cause	
de	 la	 faiblesse	 de	 leur	 foi,	 quand	 ils	 ont	 plus	
confiance	 en	 leurs	 expériences	 et	 en	 leurs	
raisons	 qu'en	 Dieu.	 Cependant,	 il	 n'a	 aucune	
rancune	 envers	 eux	 car	 ils	 ne	 sont	 pas	
moralement	 parfaits.	 Avec	 une	 étonnante	
patience,	 il	 les	 aide	 à	 découvrir	 leur	
immaturité	 et	 les	 aide	 à	 suivre	 le	 chemin	 de	
leur	 amélioration	 au	 cours	 des	 mois	 et	 des	
années	à	venir.		
						Cette	 longévité	 de	 Jésus	 est	 étroitement	
liée	 à	 son	 grand	 respect	 de	 la	 loi	 du	 progrès	
spirituel,	qui	est	semblable	aux	lois	régissant	la	
vie	 dans	 la	 nature.	 Combien	 de	 paraboles	 de	
Jésus		profitent	de	cela	pour	révéler	à	l'homme	
la	 nécessité	 d'un	 patient	 qui	 aspire	 à	 la	

maturité,	 qui	 fructifie	
très	 souvent	 à	 la	 fin	 de	
la	vie.	
		 L'homme	 est	
comme	 le	 grain	 de	 blé	
jeté	 dans	 le	 sol,	
attendant	 sa	 longue	
aventure	 de	 croissance,	
jusqu'à	 ce	 qu’arrive	 le	
temps	où	mûrissent	 	 les	
épis.	 L'agriculteur	 doit	
savoir	attendre.	Nous	ne	
pouvons	 pas	 blâmer	 le	
grain	 en	 mai	 qui	 est	
impropre	 à	 la	 récolte.	
C'est	 la	 même	 chose	

avec	 l’homme	 du	 point	 de	 vue	 de	 la	 vie	
spirituelle.	

Nous	pouvons	seulement	observer	s’il	
grandit.	 L'homme	est	 semblable	à	un	arbre.	 Il	
met	 beaucoup	 de	 temps	 à	 croître	 avant	 que	
les	 fruits	 n’apparaissent.	 	 Même	 un	 jardinier	
apprécie	 cet	 arbre	 alors	 que	 ses	 fruits	 sont	
petits	ou	détruits	par	les	vers.	Un	homme	mûr,	
parmi	 tous	 les	 fruits	 de	 sa	 vie,	 peut	 tout	 de	
même	 en	 avoir	 quelques	 uns	 dont	 il	 a	 honte	
lui-même,	ceux	la	mêmes	sont	le	signe	de	son	
immaturité.	 La	 maturité	 n'est	 pas	 une	 valeur	
constante.	

Il	arrive	que	des	gens	qui	surprennent	
leur	 entourage	 par	 leurs	 activités	 et	 leurs	
succès	 à	 un	 moment	 donné	 éprouvent	 une	
crise	profonde	et	deviennent	comme	un	arbre	
infertile.	 L'entourage	 condamne	 souvent	 cet	
homme,	 mais	 Jésus	 le	 condamne-t-il?	 La	
maturité	 n'est	 pas	 exempte	 de	 crises,	 mais	 il	
est	plus	 facile	de	 faire	 face	à	cette	attente	de	
maturité	plus	calmement.	

Dans	 l'Évangile,	 il	 faut	 apercevoir	 le	
bel	 idéal	 d'un	 homme	 mûr,	 qui	 reste	 en	
harmonie	avec	son	Créateur,	soi	même	et	son	
entourage,	mais	 il	 faut	d'abord	 reconnaître	 le	
réalisme	de	la	route	qui	conduit	à	la	maturité.	

Tous	 les	 apôtres	 de	 Jésus	 sont	 en	
route,	 et	 aucun	 d'entre	 eux	 sur	 cette	 terre	
n'est	 parfait	 à	 cent	 pour	 cent.	 Sa	 valeur	 est	
déterminée	 en	 fonction	 de	 s’il	 chemine	 sur	
cette	 route,	 ou	 si	 il	 s’y	 arrête	 ou	 même	 si	
fatigué	 il	 a	 fait	 demi	 tour,	 est	 sorti	 de	 ce	
chemin	 pour	 descendre	 	 vers	 une	 immaturité	
toujours	plus	grande.	

Père	Wieslaw	Gronowicz	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	B	
Ezekiel	17,22-24		Psaume	91		2ème	Lettre	aux	Corinthiens	5,6-10	St	Marc	4,26-34	

11ème 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	16	:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Patrice	Blanchot	
	

Dim.	17	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Marie	et	Jean	Bourdallé-
Lauga,	famille	Contat-Terrey,	
Didier	Rivet	et	sa	famille,	
Lucie	Nikiel	
	
St	Urbain	(11	h)		
Monique	et	Marguerite	
Milliez	et	famille	Formont		
Famille	Louis	Tisserand	
Jean-Marie	Van-Steenkiste	
	
St	Nicolas	(18h)	
	
	

Défunt	
Lucie	Nikiel	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	17	Juin	

18h	:	 Messe	 animée	 par	 les	 jeunes	 à	 St	
Nicolas	

Lundi	18	Juin	

19h-22h	 :	 Repas-rencontre	 “tiré	 du	 sac”	
pour	 toutes	 les	 personnes	 qui	 se	
consacrent	 à	 la	 liturgie	 (ménage,	 chants,	
préparation,	 sacristie,	 servants	 de	
messe…),	au	5	rue	Charbonnet	

20h30	:	 Adoration	 à	 la	 Chapelle	 Saint	
Vincent	du	68	rue	A.	Cottet	

Mardi	19	Juin	

18h30	:	 Messe	 paroissiale	 d’action	 de	
grâce	à	St	Joseph,	49,	rue	Brocard	+	repas	
ouvert	à	tous.		

Jeudi	21	Juin	

19h-21h	:	Concert	chrétien	sur	le	parvis	
de	 la	Cathédrale	à	 l’occasion	de	 la	 fête	
de	la	Musique.		

Samedi	23	Juin	

17h30	à	St	Nicolas	20h30-23h	:	Nuit	de	 la	
Saint	 Jean	 /	 20h30	:	 rendez-vous	 pour	
ceux	 qui	 sont	 prêts	 à	 évangéliser-	 temps	
de	 formation	 et	 d’organisation	 /	 21h	:	
début	de	la	soirée.		

Mercredi 27 juin 

.Nous	 prierons	 spécialement	 ce	mois-ci	
pour	 la	 Chine	 ,	 les	 chrétiens	 au	
Pakistan,la	 Centrafrique,	 les	 chrétiens	
au	 Nigeria	 et	 pour	 l’Eglise	 en	 Bosnie-	
Herzégovine.	

Samedi	30	Juin	

17h	:	Bénédiction	de	l’orgue	de	St	Rémy	
à	 17h	 par	 Mgr	 Stenger	 (suivie	 de	
l’inauguration	à	18h	par	M.Baroin,	et	à	
18h30	d’un	concert)	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Lundi	2	juillet	

20h30	:	 Concert	 des	 petits	 chanteurs	 de	
France	à	St	Urbain	

Dimnche	1er	et	8	juillet	

Quêtes	 à	 l’issue	 des	 célébrations	 au	
profit	 des	 malades	 désireux	 d’aller	 à	
Lourdes	

	

Une	rue	Madeleine	Dauphin	
Les	anciens	de	 la	paroisse,	et	en	particulier	
les	 paroissiens	 de	 la	 madeleine	 ont	 bien	
connu	 Madeleine	 Dauphin,	 compositrice,	
médaillée	 du	 mérite	 diocésain,	 qui	 a	 tenu	
les	 orgues	 de	 Ste	 Madeleine	 durant	 de	
longues	années.	Une	rue	va	lui	être	dédiée,	
et	nous	nous	en	réjouissons	!		

L’adoration	 perpétuelle	 a	 commencé	!	
Depuis	 la	 Fête-Dieu,	 la	 chapelle	 de	 nos	
sœurs	 Clarisses	 est	 ouverte	 de	 8h	 à	
20h	!	 Il	 reste	 encore	des	 créneaux	 avec	
une	seule	personne,	et	le	Seigneur	aime	
bien	 que	 nous	 allions	 deux	 par	 deux	!	
Vous	 pouvez	 encore	 vous	 inscrire	 ou	
vous	 informer	 à	 l’adresse	 suivante	:	
sanctuaire.eucharistique@orange.fr	

Samedi	7	Juillet	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Un	 appel	 à	 contribution	 est	 ouvert	 pour	
mettre	 en	 place	 un	 site	 collaboratif	 pour	
les	 personnes	 qui	 préparent	 des	
célébrations.	 Le	 choix	 des	 chants	 en	 lien	
avec	 les	 textes	 liturgiques	 est	 un	 des	
objets	 du	 site.	 Celui-ci	 pourra	 également	
être	 un	 support	 de	 communication	 et	
d'échange	 d'idées	 entre	 les	 membres	
d'une	 même	 équipe	 ou	 d'équipes	
différentes,	à	propos	de	l'organisation,	des	
chants	et	de	la	liturgie.	L'outil	sera	gratuit	
et	ouvert.		
www.credofunding.fr/musique_en_synopt
ique	
	

«	Tu	 veux	 me	 nourrir	 de	 ta	 divine	
substance,	 moi,	 pauvre	 petit	 être,	 qui	
rentrerais	dans	le	néant	si	ton	divin	regard	
ne	me	donnait	 la	vie	à	chaque	instant…	O	
Jésus	!	 laisse-moi	 dans	 l’excès	 de	 ma	
reconnaissance,	laisse-moi	te	dire	que	ton	
amour	va	jusqu’à	la	folie…	Comment	veux-
tu	 devant	 cette	 Folie,	 que	 mon	 cœur	 ne	
s’élance	 pas	 vers	 toi	?	 Comment	 ma	
confiance	aurait-elle	des	bornes…	»		
Sainte	Thérèse	de	l'Enfant	Jésus	

	
Les	camps	d’été	!	
Comme	chaque	année,	les	camps	d’été	de	
notre	 diocèse	 attendent	 vos	 enfants	:	
pèlerinage	ou	chantier,	pour	tous	les	âges,	
de	 6	 ans	 à	 30	 ans,	 dans	 l’Aube	 ou	 à	
Lourdes…	Il	y	en	a	pour	tous	les	goûts	!	Et	
alors,	 les	vacances	vont	devenir	écoles	de	
vie,	de	joie	et	de	foi	!	Pour	en	savoir	plus,	
contactez	 cdpj@gmail.com...	 N’oubliez	
pas	la	colo	de	Retournemer,	de	6	à	14	ans,	
du	11	au	27	Juillet.		
Contact	:	http://www.lefoyerdestmartin.fr	

AGENDA	DIOCESAIN	
Mercredi	20	Juin	

18h	:	Messe	à	St	Jean,	présidée	par	Mgr	
Lépine,	archevêque	de	Montreal	

Dimanche	24		
au	vendredi	29	Juin	

PELERINAGE	POUR	LES	ELEVES	DE	SECONDE	
A	LOURDES	
Participation	:	250	-	290€	
Contact	:	P.	Rémi	Prud’hom		06	25	51	85	84		
prudhom.remi@yahoo.fr	

Marche	des	pères	
Même	 avec	 un	 agenda	 bien	 rempli,	
savoir	s'offrir	le	vrai	 luxe	:	trois	 jours	de	
pause,	 en	 pélerinant	 de	 la	 cathédrale	
d'Auxerre	 jusqu'à	 la	 Basilique	 de	
Vézelay."	Lève-toi	et	mets-toi	en	route	!	
"	Du	 jeudi	 28	 Juin	 au	 soir	 au	 dimanche	
1er	Juillet.	Contact	:	Jean-François	BEAU,	
jf.beau@orange.fr	
	
Un	 puissant	 cyclone,	 dénommé	 Sagar,	
est	venu	s’abattre	sur	Djibouti	le	20	mai	
dernier.	 A	 ce	 jour,	 plus	 de	 50n000	
sinistrés	 sont	 comptabilisés.	 Face	 à	
l’indifférence	 de	 nos	 médias	
francophones,	 notre	 évêque	 souhaite	
que	 notre	 Eglise	 diocésaine	 se	mobilise	
pour	 soutenir	 notre	 Eglise	 sœur	 de	
Djibouti.	Les	dons	peuvent	être	transmis	
à	 l’association	 diocésaine	 (en	 espèces	
ou	par	chèque	à	l’ordre	de	l’Association	
Diocésaine	 de	 Troyes,	 en	 précisant	
«Collecte	 Djibouti»),	 soit	 directement	 à	
Notre	Dame	en	l’Isle,	soit	via	 les	quêtes	
paroissiales.		
	
Camp	Musique-	Laus	Dei		
Du	 vendredi	 3	 au	 dimanche	 12	 Août,	 à	
Cadebaud	(près	de	Clermont),	pour	tous	
les	 chanteurs	 ou	 instrumentistes	
désireux	de	mettre	leurs	dons	au	service	
de	 Dieu	 et	 des	 autres.	 Avec	 en	
conclusion,	 deux	 concerts	 pour	 aider	
SOS	Chrétiens	d’Orient.	Contact	:	Muriel	
de	BOURLEUF	(06	30	60	28	71)	


