
 
Un bouleversement	plein	d’espérance	!	

	
	 Nous	 arrivons	 à	 la	 fin	 de	 l’année	
liturgique	!	Un	bon	moment	pour	penser	 à	une	
autre	 fin	:	 celle	 de	 notre	 propre	 destinée,	 celle	
qui	 donne	 du	 sens	 à	 notre	 vie.	 ‘	 Nous	 vivons	
dans	 l’espérance	 que	 s’accomplisse	 en	 nous	 le	
mystère	 de	 Pâques,’	 dit	 une	 préface	 du	
dimanche	;	 ‘par	 sa	 résurrection	 du	 séjour	 des	
morts,	dit	une	autre,	 Jésus	donne	accès	à	 la	vie	
éternelle.’	Des	mots	chargés	de	 la	promesse	de	
Dieu	 faite	 déjà	 à	 Abraham,	 répétée	 au	 fil	 des	
siècles	 dans	 le	 peuple	 élu,	 avec	 une	
compréhension	de	plus	en	plus	précise	du	projet	
d’amour	 de	 Dieu	 sur	 l’humanité	:	 promesse	 de	
vie,	 d’éternité	 bienheureuse,	 d’amour	 partagé	
dans	une	humanité	réconciliée	par	 la	mort	et	 la	
résurrection	 de	 Jésus.	 ‘Je	 suis	 venu	 pour	 que	
vous	ayez	la	vie,	et	la	vie	en	abondance,	avait-il-
dit	:	 une	 espérance	 que	 confirmaient	 ses	
paroles,	 ses	 actes.	 Et	 voilà,	 qu’à	quelques	 jours	
de	sa	mort,	sortant	du	Temple	de	Jérusalem,		sur	
la	 remarque	 d’un	 des	 disciples,	 concernant	 la	
beauté	du	Temple,	 Jésus	affirme	que	 ‘tout	 sera	
détruit’	 et	 annonce	 une	 ‘grand	 détresse’,	 avec	
des	 signes	 avant-coureurs,	 tels	 que	 des	 faux-
prophètes,	 des	 calamités	 en	 tous	 genres,	 des	
persécutions	 contre	 ses	 disciples	:	 c’est	
‘l’abomination	de	la	désolation’	dont	parlait	déjà	
le	 prophète	 Daniel.	 Alors	 cela	 remettait-il	 en	
cause	 les	 promesses	 de	 Dieu	?	 Et	 Pierre	 avait	
demandé	:	quand	cela	arrivera-t-il	?	
	
	 Pour	 sa	 réponse,	 Jésus	 emploie	 le	
langage	 traditionnel	 des	 ‘apocalypses’,	 langage	
symbolique	 courant	 dans	 la	 Bible,	 avec	 des	
images	 fortes	 voulant	 exprimer	 un	 désastre	

exceptionnel,	 un	 bouleversement	 du	 genre	
‘chaos	primitif’	et	invoquer	aussi	une	
création	nouvelle	:	 ‘le	monde	ancien	
s’en	est	allé,	un	nouveau	monde	est	
déjà	 né’	 écrira	 saint	 Paul	 aux	
Corinthiens.	 A	 travers	 ces	 images	
très	 évocatrices,	 Jésus	 veut	 nous	
mettre	 devant	 notre	 fragilité	:	
l’homme	 est	 toujours	 tenté	 de	 ‘se	
faire	 dieu’,	 de	 construire	 des	 ‘tours	
de	 Babel’	 ou	 des	murs	 de	 haine,	 de	
rejets,	 de	 puissance	 illusoire	 et	
éphémère	:	 les	 événements	 que	
nous	 commémorons	 en	 ce	 mois	 de	
novembre	ne	contredisent	pas	cette	
tentation	 de	 nous	 passer	 de	 Dieu	
alors	 que	 l’immensité	 de	 la	 création	

est	 dans	 ses	 mains	 pour	 un	 tout	 autre	 projet	
respectueux	 de	 l’humanité	 comme	 de	 son	
environnement.	 	 Avec	 ce	 même	 langage	
prophétique,	 Jésus	s’était	donné	 le	 titre	de	 ‘Fils	
de	 l’homme’	 pour	 parler	 de	 sa	 mort	;	
maintenant	 il	 se	 l’attribue,	 sortant	 de	 ce	
bouleversement,	 pour	 paraître	 ‘avec	 grande	
puissance	et	grande	gloire’’.	Il	vient…	
	
	 Toute	 cette	 expression	 forte	 était	 donc	
pour	mieux	 faire	 ressortir	 le	cri	d’espérance	:	 Jésus	
vient	 victorieux	des	 forces	 du	 mal	 et	 de	 la	 mort!	
Rappelons-nous	 que	 Marc	 écrit	 son	 évangile	 juste	
après	la	destruction	du	Temple	de	Jérusalem	par	les	
troupes	 romaines,	 après	 la	 persécution	 de	 Néron	
qui	 verra	 avec	 celui	 de	 tant	 d’autres	 chrétiens,	 le	
martyr	 de	 Pierre	 et	 celui	 de	 Paul.	 Jésus	 veut	 nous	
inviter	 aujourd’hui	 à	 être	 vigilants,	 à	 ne	 pas	
attendre	 demain	 pour	 nous	 convertir,	 mais	 vivre	
dans	 la	 vérité	 et	 la	 bienveillance,	 le	 dialogue	 et	 la	
réconciliation,	 le	moment	présent	comme	si	c’était	
le	 dernier.	 Voilà	 ce	 qui	 est	 bouleversant	:	 une	
attente	 active	 avec	 une	 espérance	 certaine	!	 Car	
Jésus	 vient	 déjà	:	 au	 cœur	 de	 nos	 vies,	 dans	 le	
prochain,	dans	l’événement,	et	dans	l’eucharistie	où	
il	 se	 donne,	 don	 du	 Ressuscité,	 prémisse	 de	 la	
plénitude	de	Vie,	du	partage	de	l’Amour.	La	mort	–	
rupture	douloureuse,	chemin	de	croix-	est	devenue	
passage	 incontournable,	 crise	 non	
d’anéantissement,	 mais	 du	 jaillissement	 de	 la	 Vie.	
Alors,	 en	 disant	 dans	 la	 prière	 de	 Jésus	:	 ‘Que	 ton	
règne	 vienne’	 comprenons	 bien	 que	 nous	 nous	
engageons	 à	 la	 venue	 de	 Jésus	!	 Laissons-nous	
bouleverser,	transformer	par	cette	Bonne	Nouvelle,	
aussi	dérangeante	que	pleine	d’espérance	!	

Père	Bernard	osfs	
 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	B	
Daniel	12,1-3						Psaume	15		Hébreux	10,11-14,18													Marc	13,24-32	

33ème Dimanche du temps ordinaire 
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Temps	d’accueil	
10h	–	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

V isitez 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 	

	
Ste	Madeleine	19h15	:	
Pour	les	prêtres	
diocésains	
	
St	Nicolas	–	9h30	:	
Famille	Richoux,	pour	la	
soeur	de	M.Jean-Pierre	
Moreau	
	
	
St	Urbain	11h	:	
Jean-Louis	Tetard,	Mère	
Marie	de	Ste	Jeanne	
d’Arc,	soeur	de	M.Yves	
Lancien	
	
St	Nicolas-18h	
Pour	les	âmes	du	
Purgatoire	
	
Baptême	:	
Thaïs	Bruneteau	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	18	Novembre	

Quête	 impérée	 pour	 le	 secours	
catholique.	 «	On	 ne	 répond	 pas	 aux	
besoins	 des	 pauvres	 par	 procuration,	
mais	 en	 écoutant	 leurs	 cris	 et	 en	
s’engageant	personnellement.	Un	pauvre	
crie,	 le	 Seigneur	 entend.(Ps	 33,7).	 	 Se	
tendre	 la	 main	 les	 uns	 les	 autres,	 c’est	
vivre	une	rencontre	de	salut	qui	soutient	
la	 foi,	 rend	 effective	 la	 charité,	 donne	
l’espérance	 pour	 avancer	 sur	 le	 chemin	
où	le	Seigneur	vient	à	notre	rencontre.	»	
(pape	François)	

11h	:	Messe	des	familles	à	saint	Urbain,	
avec	le	baptême	de	Thaïs	Bruneteau	

12h15	:	 Choucroute	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	 (16	 Euros	 /	 14	 Euros	 pour	
les	adhérents).		

18h	Messe	animée	par	les	jeunes	à	saint	
Nicolas	

Nous	 recherchons	 des	 personnes	
susceptibles	 de	 réaliser	 des	 petits	 pains	
d’épice	 que	nous	 vendrions	 à	 l’occasion	
de	 la	 fête	 de	 St	 Nicolas.	 Contact	:	
c_berthezene@yahoo.fr	/	03	25	73	14	53	

Lundi	19	Novembre	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	
Vincent	

Adoration	perpétuelle.	Nous	avons	
commencé	les	adorations	du	jeudi	soir	
au	vendredi	matin.	Restez	ici	et	veillez	
avec	moi	!	
.(sanctuaire.eucharistique@orange.fr).		

Mardi	20	Novembre	

20h30	:	EPP	

Vendredi	23	Novembre	

17h30	:	les	enfants	adorateurs	au	68	rue	
A.	Cottet	

Samedi	24	Novembre	

9h	 à	 16h	:	 pour	 les	 personnes	 visitant	
des	malades,	récollection	à	la	Tuilerie	de	
avec	 Mgr	 Patenôtre,	 «	l’appel	 à	 la	
sainteté	dans	le	monde	actuel	»	

Dimanche	25	Novembre	

11	h	:	au	cours	de	la	messe	à	St	urbain	
remise	des	croix	aux	servants	d'autel	

	

	
	

"L'équipe	 liturgique	 souhaite	 créer	 un	
vivier	 de	 lecteurs	 pour	 les	 messes	 du	
samedi	 et	 du	 dimanche.	 Aussi,	 si	 vous	
souhaitez	 que	 les	 membres	 de	 l'équipe	
fassent	 appel	 à	 vous	 pour	 une	 des	
lectures	 ou	 les	 prières	 universelles,	
merci	de	transmettre	vos	coordonnées	à	
aude.honore@hotmail.fr."	
	
Comme	 l’an	 passé,	 la	 pastorale	 des	
familles	 du	 diocèse	 de	 Troyes	 relaie	
l’invitation	du	pape	François	à	organiser	
dans	 vos	 paroisses	 ou	 ailleurs,	 le	 1er	
décembre	 ou	 à	 un	 autre	 moment	 de	
l’Avent	des	Veillées	pour	la	vie.	Un	kit	est	
proposé	sur	le	site.	veilleespourlavie.org.	

Vendredi	30	Novembre	

18h15	:	 Messe	 pour	 les	 personnes	
malades	 avec	 exposition	 du	 Saint	
Sacrement	

Samedi	1er	décembre	

17h	:	 au	 68,	 rue	 A.Cottet,	 	 «	La	
béatification	des	martyrs	d’Algérie,	 quel	
signe	 pour	 notre	 Eglise	?	 Quelle	
espérance	 pour	 nous	?	»	 par	 Marie-
Dominique	 Minassian,	 spécialiste	 de	
frère	 Christophe,	 qui	 a	 vécu	 	 à	 Troyes	
avant	 de	 rejoindre	 les	 moines	 de	
Tibhirine.	

Vendredi	7,	14	et	21	
décembre	

6h45	 :	Messe	 du	 Rorate,	 à	 la	 lueur	 des	
cierges	en	 l’église	de	 la	Madeleine	pour	
accueillir	le	Christ,	Soleil	de	Justice	

Samedi	8	décembre	

9h	 à	 18h	:	 Réservez	 votre	 journée	
pour	 les	 Doigts	 d’Or	.	 Vente	 et	 salon	
de	 thé,	 toujours	 «made	 in	 Dieu	»,	 au	
profit	 de	 la	 paroisse,	 au	 5	 rue	
Charbonnet	

Icthus	recommence	!	
Des	musiciens	et	des	chanteurs	de	toutes	
les	 générations	 se	 retrouvent	 pour	
partager	la	joie	de	Noël	dans	des	maisons	
de	 retraite	 de	 l’agglo.	 Les	 célébrations	
auraient	 lieu	 les	 19-20-21-22	 décembre	
dans	l'après-midi,	et	 la	répétition	au	68,	
rue	A.	 Cottet	 le	 1er	décembre	de	10h	à	
15h.	Contact	:	choiselatmarie@live.fr	

	

	

	

	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Tous	les	mercredis	

19h	:	Mission	étudiante	au	12,	rue	
Brissonnet.	Contact	:	Père	Reinel	
reinel.zapata@hotmail.com	

Mardi	20	Novembre	

De	 9h30	 à	 15h	:	 Journée	 de	 désert	 pour	
les	 femmes	 à	 Mesnil	 St	 Loup	
(enseignement,	 prière,	 adoration,	
posssibilité	 de	 se	 confesser).	 Contact	:	
mpdubreuil@free.fr	/	06	32	90	02	80	

19h15	:	rencontre	des	jeunes	
professionnels.	Contact	:	Père	Reinel	
reinel.zapata@hotmail.com	
20	 h	:	 Débat	 sur	 le	 thème	 “Prison	 :	
peines	 de	 corps”.	 Projection	 du	
documentaire	 ,	 “Après	 l’ombre”	 de	
Stéphane	 Mercurio,	 suivie	 d’un	 débat,	
au	 CGR	 de	 Troyes,	 13,	 rue	 des	 Bas	
Trévois.	

Jeudi	22	Novembre	

20h	:	 «	ouvrir	 la	 Bible	:	 espérer	 contre	
toute	espérance,	à	NDI,	lecture	dialogué	
de	 textes	 bibliques,	 avec	 père	 Laurent	
THIBORD	et	Joëlle	WETZSTEIN,	pasteure.		

Mardi	27	Novembre	

20h	:	à	NDI	«	révolution	numérique,	quel	
impact	sur	nos	vies	?	»	
20h30	:	 «	Mon	 combat	 pour	 la	 liberté	
religieuse	»,	 soirée	 proposée	 par	 l’AED,	
avec	 le	 témoignage	 d’un	 jeune	 Malien,	
et	la	présentation	du	rapport	2018	sur	la	
liberté	religieuse	dans	le	monde,	à	NDI		

Samedi	8	Décembre	

14h30-16h30:	 «	 Ne	 crains	 pas,	 tu	 as	 du	
prix	à	mes	yeux	et	 je	t’aime	»	 Isaïe	43,4	
Séparé(e)s,	 divorcé(e)s,divorcé(e)s	
vivant	une	nouvelle	union,	au	11	rue	de	
Sancey	-	St	Julien	les	Villas		

28	décembre	au	1er	janvier		

Rencontres	 européennes	 de	 Taizé	 à	
Madrid.	 Le	 diocèse	 de	 Troyes	 organise	
un	 groupe	 pour	 les	 jeunes	 de	 17	 à	 35	
ans.	Le	départ	est	prévu	le	27	décembre	
et	 le	 retour	 le	 2	 janvier.	 (participation	:	
200	Euros).		Contact	:	
taizemadridtroyes@gmail.com  

28	avril	au	2	mai		

Pèlerinage	à	Rome	avec	notre	Evêque	
Inscription	avant	le	25	janvier(avant	le	30	
novembre,	 réduction	 de	 50	 €).	
Pele.troyes@gmail.com	/		06	49	02	29	69	
	


