
 
Le	temps	du	Père	
Nous	pouvons	diviser	

l’année	 liturgique	 en	 trois	
grandes	 périodes	:	 le	 temps	
du	 Père	 pendant	 l’Avent	 où	
nous	 attendons	 l’avènement	
du	 Sauveur	 avec	 le	 peuple	
d’Israël,	 ce	 Peuple	 Elu	 qui	
nous	 fait	 vivre	 la	 vertu	
théologale	 d’Espérance	;	 le	
temps	 du	 Fils,	 celui	 de	 la	
Rédemption	de	Noël	à	l’Ascension	où	avec	le	
Christ	 nous	 sommes	 invités	 à	 mieux	 vivre	
notre	 Foi	;	 le	 temps	 du	 Saint-Esprit	 à	 partir	
de	la	Pentecôte	où	apparaît	ce	Nouvel	Israël,	
l’Eglise	qui	doit	être	animée	par	la	Charité	de	
ces	membres.	

Nous	 sommes	 donc	 invités	 à	
méditer	 la	 Personne	 du	 Père	 pendant	
l’Avent	:	 ce	 Dieu	 d’Abraham,	 d’Isaac	 et	 de	
Jacob	qui	s’est	révélé	aux	hébreux	comme	le	
seul	 vrai	 Dieu	;	 ce	 Dieu	 qui	 se	 choisi	 un	
peuple	 pour	 le	 reconnaître	 et	 l’aimer	;	 ce	
Dieu	qui	promet	à	son	Peuple	un	messie	…	

Ainsi,	 les	 deux	 grands	 piliers	 de	
l’Ancien	 Testament	 sont	 bien	 le	
monothéisme	 et	 le	 messianisme.	 Arrêtons-
nous	 sur	 le	 messianisme	 et	 retrouvons	 les	
sentiments	de	ce	Peuple	Juif	vivant	au	milieu	
de	cette	humanité	déchue	à	cause	du	péché	
originel.	 Ce	 peuple	 connaît	 de	 nombreuses	
tribulations	:	 la	 famine	 sous	 Jacob	;	
l’esclavage	 en	 Egypte	;	 la	 déportation	 à	
Babylone	 (…)	 mais	 pourtant	 il	 garde	 vive	
cette	Espérance	du	Messie.		

Israël	 est	 comme	 récapitulé	 à	
travers	 cette	 Vierge,	 cette	 Nouvelle	 Êve	 en	
prière	 qui	 reçoit	 la	 visite	 de	 l’Ange	 à	
l’Annonciation.	C’est	encore	la	foi	d’Israël	qui	
tressaille	 dans	 le	 ventre	 d’Elisabeth	 au	 jour	
de	 la	 Visitation	 et	 qui	 bientôt	 désignera	 le	
Messie	 au	 bord	 du	 Jourdain	:	 «	Voici	
l’Agneau	 de	 Dieu	 qui	 enlève	 les	 péchés	 du	
monde	».	 De	 fait,	 il	 n’y	 a	 pas	 lieu	 de	
s’étonner	 que	 les	 deux	 grandes	 figures	 de	
l’Avent	soient	 la	Très	Sainte	Vierge	Marie	et	
le	précurseur,	Saint	Jean-Baptiste	!	

						Notre	 Dame	 est	 bien	 notre	 première	
étoile	 de	 l’Avent.	 Non	 seulement	 sa	 gloire	
est	 célébrée	 au	 milieu	 de	 ce	 temps,	 le	 8	
décembre,	 avec	 la	 fête	 de	 l’Immaculée	
Conception,	 mais	 surtout	 elle	 porte	 en	 elle	

toute	 notre	 attente,	
notre	 ardent	 désir	 du	
Sauveur	qui	va	naître.	
Et	 si	 son	 «	Fiat	»,	 son	
«	oui	»	à	 l’annonce	de	
l’Ange	 a	 rendu	
possible	 l’étable	 de	
Bethléem,	 qu’ainsi	
elle	 nous	 aide	 à	
prononcer	 notre	
propre	 «	Fiat	»	 pour	

un	 avènement	 toujours	 plus	 profond	 du	
Christ	dans	nos	âmes	par	 la	Grâce.	En	effet,	
la	 nativité	 ne	 doit-elle	 être	 avant	 tout	 en	
nous	même	?	

							Saint	 Jean-Baptiste	 est	 notre	 deuxième	
étoile	 de	 l’Avent.	 Avons-nous	 vraiment	
comme	 lui	 cette	 soif	 du	 Christ	?	 Dans	 ce	
monde	moderne	déchristianisé,	serions-nous	
capables	 ne	 nous	 écrier,	 comme	 lui,	 «	voici	
l’Agneau	de	Dieu	»,	 c’est	 Jésus	 qui	 est	 venu	
sauver	 le	monde	 et	 qui	 aujourd’hui	 encore,	
malgré	 certes	 les	 souffrances	 de	 la	 vie,	
malgré	 les	 injustices	 dans	 le	 monde	 vient	
pour	 nous	 relever	 et	 nous	 soutenir	?	 Son	
courage	 a	 conduit	 Saint	 Jean-Baptiste	
jusqu’au	 martyre	 dans	 les	 geôles	 d’Hérode	
Antipas.	 Si	 le	 Bon	Dieu	 ne	 nous	 appelle	 pas	
forcément	 à	 verser	 notre	 sang,	 sommes-
nous	 capables	 d’être	 d’authentiques	
«	martyrs	»	 au	 sens	 littéral	 du	mot,	 à	 savoir	
des	 témoins,	 ou	 sommes-nous	marqués	 par	
le	conformisme	ou	le	respect	humain	?		

Cette	fin	d’année	2018	est	marquée	
par	 de	 nombreux	 troubles,	 par	 une	 anxiété	
au	 sujet	 de	 l’avenir.	 Certes,	 la	 crise	 sociale	
actuelle,	 symbolisée	 par	 les	 fameux	 «	gilets	
jaunes	»,	 appelle	 d’abord	 une	 solution	
politique,	 mais	 nous	 avons,	 nous	 aussi,	
comme	 fidèles	 du	 Christ	 un	 message	 a	
apporté	à	ce	monde	triste	et	déprimé	:	celui	
du	Christ	que	nous	attendons	et	qui	va	naître	
tout	 petit	 dans	 la	 crèche	!	 Ce	 Divin	 Enfant	
tout	 vulnérable,	 tout	 humble	 qui	 est	 venu	
pour	sauver	tous	les	hommes	!	

Que	 ce	 saint	 temps	 de	 l’Avent,	 ce	
temps	 du	 Père,	 réveille	 en	 nous	 une	
authentique	 Espérance	 et	 une	 authentique	
confiance	 envers	 Jésus-Christ	 que	 nous	
attendons	 et	 qui	 va	 venir	 pour	 nous	 tous.	
Prions	 pour	 qu’Il	 fasse	 naître	 chez	 nos	
contemporains	cette	Espérance.	

Chanoine	Alexis	d’Abbadie	d’Arrast	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	C	
Sophonie	3,14-18a		Cantique	Isaïe	12.2-3,4bcde,5-6	St	Paul	aux	Philippiens	4.4-7			
St	Luc	3,10-18	

3ème dimanche de l’Avent 
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Temps	d’accuei	l	
10h	–	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	

16h30	:	Maison	de	retraite	
Mon	Repos	
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)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes	

	

Ste	Madeleine	19h15	:	
Défunts	des	familles	
Cloutour-Giraud	 	
	 	
St	Nicolas	–	9h30	:	
Pour	un	prêtre	
Famille	Contat-Terrey	
	
St	Urbain	11h	:	
Bernard	de	Nomazy	
Marguerite	Menant	
Thomas	Barrière	
	
St	Nicolas-18h	
Pierre	Monier	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	16	Décembre	

Quête	impérée	pour	Pax	Christi	

	11h	:	Messe	des	familles	à	Saint	Urbain	+	
vente	de	gâteaux	au	profit	d’une	paroisse	
de	Medellin.		

15h	:	Pastorale	 des	 santons	 de	 Provence	
à	 St	 Urbain,	 avec	 chants	 de	 Noël,	 puis	
lancement	 de	 la	 neuvaine	 de	 Noël	 et	
remise	de	la	lumière	de	Bethléem.		

18h	:	Messe	animée	par	les	jeunes	à	saint	
Nicolas	

Les	 numéros	 gagnants	 de	 la	 tombola	 de	 la	
kermesse	diocésaine	:	3280/3288/3309	/	3323	
/	3341/	3380/	3388/	3409/3423/3441	/	3480	/	
3488	/	3509	/	3523	/	3541	/	3580.			
Venez	 choisir	 votre	 lot	 à	 l’accueil	 paroissial,	
au	5	rue	Charbonnet	

Lundi	17	Décembre	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	

Mardi	18	Décembre	

18h30	:	Messe	pour	les	familles	du	caté	à	
Notre	Dame	de	Lumière	
19h	:	 Soirée-témoignages	 alpha	:	 vous	
êtes	tous		les	bienvenus	!		

	Mercredi	19	Décembre	

15h-18h	:	 Soutien	 scolaire	 au	 68,	 rue	
Ambroise	Cottet	

Jeudi	20	décembre	

19h	:	Soirée	Bonne	Nouvelle	pour	tous	au	
68,	rue	Ambroise	Cottet	
20h30	:	prière	d’alliance	CVX	à	la	chapelle	
St	Vincent	

Vendredi	21	décembre	

6h45	 :	 Messe	 du	 Rorate,	 à	 la	 lueur	 des	
cierges	 en	 l’église	 de	 la	Madeleine	 pour	
accueillir	le	Christ,	Soleil	de	Justice	
17h30	:	enfants	adorateurs	
	

Deux	propositions	pour	Noël.		
Comme	 les	 années	 précédentes,	 nous	
vous	 proposons	 de	 tirer	 un	 petit	 papier	
évoquant	 un	 type	 de	 cadeau…	 Vous	
rapportez	 le	 cadeau	 et	 le	 posez	 devant	
une	 crêche	 de	 la	 paroisse	:	 il	 viendra	
égayer	 le	 Noël	 d’un	 ado	 du	 Secours	
Catholique.		
Par	 ailleurs,	 si	 une	 famille	 est	 prête	 à	
recevoir	une	personne	seule	 (ou	2,	ou	+,	
à	 votre	 convenance)	 à	 l’occasion	 du	
réveillon	 du	 31	 décembre…ou	 si	 vous	
souhaitez	être	invité,	faites	signe	à	Diane,	
dianimagination@yahoo.fr	

Mercredi	19	décembre	

Journée du pardon à St Nicolas	
7h	Laudes	
10h30	prière	guidée	par	 le	père	Andrès	:	
«	la	lumière	a	brillée	»		
12h05	office	du	milieu	du	jour	
15h30	causerie	par	le	Père	Jérémie	:		
«	ta	parole,	une	lumière	sur	le	chemin	du	
pardon	»		
17h45	:	 prière	 à	 destination	 des	 15-18	
ans	par	le	Père	Reinel	
20h	:	Messe	présidée	par	notre	évêque	
21h	:	cloture	

Dimanche	23		décembre	

16h00	:	 Concert	 de	 Pascal	 Vigneron	
«	Johann	 Sebastian	 Bach	»	 à	 l’église	
Saint	Nicolas	–	entrée	libre	

RCF,	 écoutée	 par	 plus	 de	 3	 millions	
d’auditeurs	en	France,	près	de	300.000	dans	
l’Aube	 et	 la	 Haute-Marne,	 reste	 pourtant	
méconnue	 par	 30%	 des	 chrétiens	
pratiquants	 alors	 qu’elle	 a	 un	 programme	
d’une	 qualité	 exceptionnelle,	 y	 compris	 sur	
application	 Smartphone,	 et	 alors	 qu’elle	
s’adresse	 au	 plus	 grand	 nombre	 et	
accomplit	 cette	 belle	 mission	 de	 “	 donner	
envie	de	comprendre	et	aimer	 le	monde	et	
de	partager	la	joie	de	vivre	et	de	croire.”		

Lundi	24		décembre	

10h	:	 Fleurissement	 et	 ménage	 à	 St	
Urbain.	 Merci	 à	 ceux	 qui	 pourront	
apporter	de	la	verdure	
19h	:	 Messe	 de	 la	 nuit	 de	 Noël	 à	 St	
Urbain.	 Les	 enfants	 sont	 invités	 à	 venir	
avec	 le	 petit	 Jésus	 de	 leur	 crèche	 pour	
qu’il	soit	béni.	

Samedi	12	janvier	

18	h	:	Nous	célébrerons	 la	fête	de	Sainte	
Marguerite	 Bourgeoys	 et	 Sainte	 Léonie	
Aviat	 en	 la	 Chapelle	 Notre	 Dame	 de	
Lumière.	 Nous	 préparons	 le	 400eme	
anniversaire	 de	 la	 naissance	 de	
Marguerite	 Bourgeoys.	 Occasion	 de	
refaire	 connaissance	 avec	 cette	 sainte	
troyenne.		

Il	 faut	que	nous	demeurions	 toujours	 en	
présence	 de	 Dieu	 comme	 une	 mère	 qui	
est	 passionnée	 pour	 son	 enfant,	 ne	 le	
perd	point	de	vue.	Marguerite	Bourgeois	

Vendredi	1er	février	

19h	 à	 22h	:	 Soupe	 et	 littérature,	 avec	
Mme	 de	 la	 Guérivière	 qui	 présentera	 le	
livre	 évoquant	 son	 frère,	 l’abbé	 Yves	
Honnet	«	bien	 faire	et	 laisser	braire	»	 au	
5,	rue	Charbonnet	
	

AGENDA	DIOCESAIN	
Tous	les	mercredis	

19h	:	Mission	étudiante	au	12,	rue	
Brissonnet		

Du	2	décembre	au	6	janvier	

8h-17h	:	 Exposition	 «	Noël	 au	 fil	 des	
siècles	»	 œuvres	 peintes	 ou	 sculptées	
ainsi	que	des	objets	plus	insolites.	Du	XIVe	
au	 XXe	 siècle,	 ensemble	 inscrit	 dans	
l’histoire	de	la	foi,	en	la	cathédrale	

Mardi	25		décembre	

Quête	impérée	:	Denier	de	Saint	Pierre	

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 

Parrainage.	 Merci	 à	 ceux	 qui	 veulent	
parrainer	 un	 jeune	 partant	 à	 Madrid	:	
vous	 versez	 la	 somme	 que	 vous	
souhaitez,	 et	 un	 des	 jeunes	 s’engage	 à	
prier	 pour	 vous	 et	 à	 vous	 envoyer	 une	
carte	de	Madrid	

Lundi	31	décembre	

À	 partir	 de	 23	 heures	 	 (accueil	 possible	
jusqu'à	 23	 h	 45)	:	 	 adoration	
eucharistique	 pour	 accueillir	 l'année	
nouvelle	à	minuit	sous	le	regard	de	Dieu,	
Cité	Aviat,	5	rue	Etienne	Pédron	à	Troyes.	
Contact	:	Sr	Odile	Bernard	03.25.80.72.17		
srodilebernard@orange.fr	

28	avril	au	2	mai		

Pèlerinage	à	Rome	avec	notre	Evêque	
Inscription	 avant	 le	 25	 janvier	
Pele.troyes@gmail.com	/		06	49	02	29	69	
	

	
	


