
 
 
 

 

  

Le	mystère	de	la	vie	de	l'Église	
Le	 Christ,	 voulant	 nous	 enseigner	 le	

mystère	 de	 la	 vie	 de	 l'Église,	 qui	 nous	 est	
inaccessible,	a	utilisé	l'image	de	la	vigne	et	des	
sarments.	Il	est	la	vigne	lui-même.	Dans	celle-
ci,	 organiquement	 lié,	 les	 branches	 sont	
saupoudrées	de	feuilles	et	donnent	des	fruits.	
La	vigne	vit,	les	sarments	changent	d'année	en	
année,	comme	les	générations.	

Il	 en	est	de	même	avec	 l'Église.	 Le	Christ	
est	 éternel,	 les	 générations	 de	 personnes	
appartenant	à	l'Église	changent	constamment.	
Tout	comme	la	vigne	ils	sont	censés	porter	 le	
fruit	 de	 bonnes	 actions.	 Avec	 ces	 fruits,	 Dieu	
veut	 enrichir	 l'humanité.	 Pour	 que	 la	 vigne	
soit	 capable	 de	 produire	 des	 fruits,	 elle	 a	
besoin	d’extraire	 les	 sucs	du	 sol	 à	 travers	 les	
racines.	 Quand	 la	 communication	 avec	 la	
vigne	 est	 brisée,	 les	 sarments	 ne	 peuvent	
porter	 de	 fruits,	 mais	 ils	 se	 dessèchent	 et	
peuvent	être	brûlés.	

	La	vigne,	les	sarments	et	leurs	fruits	sont	
une	image	parfaite	de	l'Église.	Le	Christ	voulait	
montrer	 en	 lui	 le	 besoin	 de	 la	 vie	
eucharistique.	Selon	Jean	l'évangéliste,	Jésus	a	
utilisé	 cette	 image	 dans	 le	 Cénacle,	 où	 il	 a	
constitué	 le	 Saint	 Sacrement.	 Il	 voulait	
présenter	le	rôle	de	l'Eucharistie	dans	la	vie	de	
l'Église	et	de	ses	membres.	

Voila	 le	mystère	 de	 la	 vie	 de	 l'Église.	 Du	
Christ,	à	travers	les	sacrements,	la	vie	de	Dieu	
atteint	 nos	 coeurs,	 et	 la	 grâce,	 comme	 les	
rayons	 bienveillants	 du	 soleil,	 transforme	 ce	
qui	 est	 temporel	 en	 ce	 qui	 est	 éternel	 et	
donne	 une	 dimension	 divine	 aux	 œuvres	
humaines.	

Nous	 devons	 réfléchir	 à	 cette	 image	
évangélique	de	 la	 vigne,	pour	nous	découvrir	
comme	 un	 sarment	 destinée	 à	 produire	 des	
fruits.	 Il	 faut	 découvrir	 sa	 propre	 place	 dans	
l'Église	et	apercevoir	les	taches	que	Dieu	nous	
a	 assignées.	 La	 perception	 de	 ces	 grandes	
possibilités	 qui	 sont	 cachées	 dans	 chaque	
relation	étroite	avec	Jésus	ouvre	au	peuple	un	
merveilleux	 horizon	 d'une	 vie	 nouvelle	 et	
fructifiante.	

Dieu	a	besoin	de	nous	pour	 faire	du	bien	
et	 produire	 des	 fruits.	 Il	 veut	 émerveiller	 le	

monde	 grâce	 à	 nous.	 Nos	 vies	 peuvent	 être	
mesurées	 avec	 des	 paniers	 de	 fruits	
merveilleux	qui	dureront	pour	 toujours.	C'est	
dans	cette	image	que	chacun	de	nous	peut	se	
retrouver	 dans	 sa	 vocation,	 car	 quoi	 qu'il	
puisse	être,	 il	 a	 toujours	une	vocation	à	 faire	
le	bien,	à	produire	les	fruits	de	la	justice.	

L'humanité	 ne	 rejettera	 jamais	 la	 vigne	
qui	 elle	 est	 pleine	 de	 bons	 fruits.	 Bien	 que	
l'arbuste	 lui-même	 soit	 indestructible,	 il	 est	
nécessaire,	 après	 la	 résurrection,	 d'atteindre	
un	autre	monde,	ainsi	même	les	sarments	ne	
peuvent	être	détruits.	Toutes	les	épreuves	qui	
les	touchent,	améliorent	le	fruit	et	le	rendent	
encore	plus	précieux.	

	Il	 est	 significatif	 que	 les	 périodes	 de	
persécution	 de	 l'Église,	 combinées	 à	 la	
souffrance	de	 ses	membres,	dont	en	découle	
le	 détachement	 des	 sarments	 de	 la	 vigne,	
abondent	dans	l'action	spéciale	de	la	grâce.	

						Les	 images	 évangéliques	 devraient	 être	
abordées	 comme	 des	 chefs-d'œuvre	 de	 la	
peinture,	 de	 la	 sculpture	 et	 de	 la	 musique.	
Plus	 on	 apprend	 à	 les	 connaître,	 plus	 ils	
captivent	 un	 homme	 et	 les	 entraînent	 dans	
leur	monde.	Les	peintures	du	Bon	Pasteur	ou	
de	 la	 vigne	 sont	 si	 profondes	 que	 quiconque	
est	capable	de	s'y	arrêter	est	introduit	dans	la	
réalité	 Divine,	 qui	 nous	 libère	 de	 la	
temporalité	 et	 nous	 fait	 prendre	 part	 au	
bonheur	 extraordinaire	 du	 nouveau	 monde.	
La	 galerie	 des	 images	 évangéliques	 est	 riche	
et	 celui	 qui	 les	 aimera	 verra	 quand	 elle	
traverse	 l’exceptionnelle	 réalité	 de	 la	 beauté	
du	monde,	de	la	vérité	et	de	l'amour.	
																																								P.W.	Gronowicz 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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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	28:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
	
Dim.	29	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Inès	Sailliot	
	Famille	Veret-Wagué,		
Famille	Ithier	
	
St	Urbain	(11	h)		
Famille	Loiselet	
Cédric	Vachette	
	
St	Nicolas	(18h)		
Bienfaiteurs	de	la	paroisse	
	
Mariage	
Olivier	FREY	
Agathe	LAIGNEAU	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	29	avril	

9h30	:	Messe	à	St	Nicolas	à	l’intention	
des	déportés	

11h	:	 Messe	 à	 St	 Urbain	 pour	 les	
défunts	 et	 les	 vivants	 de	 la	 légion	
étrangère	Camerone.		

Lundi	30	Avril	

20h30	:	adoration		

‘Qui demeure en moi et moi en lui, 
il porte beaucoup de fruits car sans 
moi vous ne pouvez rien faire.’ (Jn 
15,5) Il m’est bien avis que nous ne 
demeurerons plus en nous-mêmes 
et que, de cœur, d’intention et de 
confiance, nous nous logerons pour 
jamais dans le côté percé du 
Sauveur car sans lui non seulement 
nous ne pouvons mais quand nous 
pourrions nous ne voudrions rien 
faire. Tout en lui, tout par lui, tout 
avec lui, tout pour lui, tout lui.  
Saint  François de Sales EA XIV 289  
	

Mardi	1er	mai	

Pélerinage	 à	 St	 Jospeh	 à	 la	 Villeneuve	 au	
Chemin	(8h	:	covoiturage	à	partir	du	parking	
du	 Bd	 Victor	 Hugo	 /	 9h30	 :	 accueil-
lancement	/	11h	:	messe	/	12h	:	repas	sorti	
du	sac/	14h	:	visite	/	15h	:	vêpres	et	salut	du	
Saint-Sacrment	 /	 16h30	 :	 retour).	 Cette	
année,	 la	 Mission	 St	 Jean	 nous	 invite	
spécialement	 à	 participer	 en	 paroisse	 à	 ce	
pélerinage	 pour	 confier	 nos	 familles	 à	 St	
Joseph.	Contact	:		
Laurent.thibord@wanadoo.fr	

Mercredi	2	et	jeudi	3	mai	

14h30	 à	 17h	:	 Patronage	 «	la	 chemise	 de	
Joseph	»	au	 68,	 rue	 Ambroise	 Cottet,	 pour	
les	6	-10	ans	(2	euros	par	jour).		inscription	:	
isaramb@hotmail.fr	

Du	Vendredi	4	au	Dimanche	
6	mai	

Retraite	de	Profession	de	foi	

Samedi	19	Mai	

19h-22h	:	 Soirée	 d’évangélisation	 pour	 la	
vigile	 de	 la	 Pentecôte.	 Contact	:	 Père	
Laurent,	laurent.thibord@wanadoo.fr	

ST	NICOLAS	:	 du	mardi	 au	 vendredi	 à	 17	 h	
30	chaopelet	suivi	de	la	messe.	

L’ARC	 (Accueil	 Rencontre	
Communauté)	recrute	!	
Du	2	au	26	Août,	 4	 jeunes	de	4	pays	
d’Europe	 viendront	 dans	 notre	
paroisse,	 pour	 aider	 à	 un	 accueil	
spirituel	à	St	jean	et	à	Ste	Madeleine.	
Si	vous	avez	entre	18	et	30	ans	et	que	
vous	 souhaitez	 vivre	 cette	 même	
expérience,	 contactez	 l’ARC,	
association	 œcuménique	 (site	:	
arcfrance.free.fr).	 Contact	:	 Alban	 de	
Beaurepaire,	albandb@hotmail.fr		
	
L’adoration	 perpétuelle,	 c’est	
maintenant	!	 “Le	 Père	 cherche	 des	
adorateurs	 en	 esprit	 et	 en	 vérité”	 (Jn	 4).	
Nous	 cherchons	 des	 personnes	 prêtes	 à	
passer	 une	 heure	 de	 leur	 semaine	 à	
adorer	 et	 à	 remercier	 le	 Christ	 dans	 la	
chapelle	 de	 nos	 soeurs	 Clarisses,	
sanctuaire	eucharistique.	Il	est	possible	de	
venir	 chaque	 jour	 de	 6h	 à	 20h.	 Nous	
cherchons	 des	 adorateurs	 entre	 12h	 et	
14h,	 et	 entre	 18h	 et	 20h.	 Vous	 voulez	
vous	 proposer?	 Contactez	 arnould.de-
ravinel@orange.fr.		

Samedi	26	mai-	Dimanche	
27	Mai	

Kermesse	de	St	Martin,	au	68,	rue	A.Cottet.	
Venez	au	repas	du	samedi	soir,	aux	bonnes	
affaires	 du	 samedi,	 à	 la	 buvette	 et	 au	
déjeuner	 du	 dimanche	 midi.	 Vous	 pouvez	
nous	 aider	 en	 apportant	 des	 habits,	 libres,	
objets	 de	 brocante…	 ou	 en	 venant	 nous	
aider	à	installer	le	lundi	21	Mai,	de	9h	à	17h.		

SAMEDI	 26	 	 mai	 Les	 Doigts	 d’Or	 vous	
invitent	à	leur	vente		de	printemps	:	8h30	à	
18h30;	 5	 rue	 Charbonnet,	 un	 bon	 accueil	
vous	y	attend	

Jeudi	21	Juin	

20h-24h	 :	 concert	 chrétien	 sur	 le	 parvis	
de	la	Cathédrale	à	l’occasion	de	la	fête	de	
la	Musique.		

Samedi	23	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)	

19h-22h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	30	Juin	

19h-22h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	7	Juillet	

19h-22h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

AGENDA	DIOCESAIN	
Vendredi	4	mai	

20h	:	 Concert	 de	 Glorious	 à	 Brienne-le-
Château.	 Réservation	 au	 Chemin	 de	 Vie	
(15	 Euros	pour	 les	 –	 de	16	 ans,	 20	 Euros	
pour	les	autres)-	Foyer	Rural	au	38,	rue	du	
8	Mai	1945.		

Mardi	8	mai	

Tournoi	 de	 foot-ball	 chrétien	 à	 Pont-Ste-
Marie.	 Contact	 :	 Roy,	
agabilanroy@gmail.com	/	06	44	78	60	17	

Samedi	19	mai	

15h30	 :	 Célébration	 de	 la	 Confirmation	
pour	 les	 adultes	 à	 la	 Cathédrale.	 Pour	
notre	 paroisse	 seront	 confirmés	 :	 Marie-
Hélène	 Masson,	 Gaëtane	 CHEVALIER-
CHANTEPIE	et	Charles-Henry	LEROUX	

Samedi	26	mai-	Dimanche	
27	Mai	

Kermesse	 de	 St	 Martin,	 au	 68,	 rue	
A.Cottet.	 Venez	 au	 repas	 du	 samedi	 soir,	
aux	 bonnes	 affaires	 du	 samedi,	 à	 la	
buvette	et	au	déjeuner	du	dimanche	midi.	
Vous	pouvez	nous	aider	en	apportant	des	
habits,	 libres,	 objets	de	brocante…	ou	en	
venant	 nous	 aider	 à	 installer	 le	 lundi	 21	
Mai,	de	9h	à	17h.		

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	
	
Camp	Musique-	Laus	Dei		
Du	 vendredi	 3	 au	 dimanche	 12	 Août,	 à	
Cadebaud	 (près	 de	 Clermont)	 sous	 la	
conduite	 du	 père	 Frédéric	 VOLLAUD,	 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)	
	
Appel	 kermesse-	 Nous	 vous	 serions	 très	
reconnaissants	 si	 vous	 pouviez	 mettre	
quelques	lots	à	notre	disposition.	Permettez-
moi	de	vous	remercier	de	votre	participation	
généreuse	à	ce	bel	évènement	et	laissez-moi	
vous	 inviter	 déjà	 pour	 le	 prochain	 6-7	
octobre	à	la	Maison	NDI.		
																																												Mgr	Marc	STENGER	


