
 
 
 

 

  
									Celui-ci	est	mon	Fils	bien	aimé	!	

							Isaac	 et	 Jésus	 sont	 frères	 de	 sang,	
pourrions-nous	 dire	!	 En	 effet,	 la	 tradition	
biblique	 situe	 le	 sacrifice	 d’Abraham	 là	 où	
Jérusalem	 sera	 édifiée,	 au	
mont	Moriah.	 Là-bas,	 Isaac	
et	 Jésus,	 à	 1800	 ans	
d’intervalle,	 montent	 vers	
un	 sort	 semblable.	 Tous	
deux	 «	fils	 unique	»	;	 tous	
deux	 bien-aimés	 de	 leur	
père	;	 il	 leur	 faut	 porter	 le	
bois	 du	 supplice,	 être	
ligotés	 et	 être	 sacrifiés.	 Le	
tout	 dans	 l’obéissance	 au	
Dieu	vivant.	

Et	 bien	 voyez-vous,	
ça,	 on	 n’arrive	 pas	 à	 le	
comprendre.	Quel	est	donc	
ce	Dieu	cruel	qui	 joue	ainsi	
avec	 les	 sentiments	
paternels	 d’Abraham	?	
Quel	est	ce	Dieu	qui	envoie	
son	 propre	 fils	 à	 la	 croix	?	
Et	 Isaac	 ?	 Et	 Jésus	?	 Ne	
sont-ils	 que	 des	 victimes	
offertes,	 exécutant	 servilement	 les	 ordres	
du	 despote	?	 Et	 dans	 ma	 vie,	 pourquoi	 la	
croix,	toujours	et	toujours	?	

Ces	 questions	 ne	 sont	 pas	
facultatives.	 Elles	 touchent	 à	 notre	 idée	de	
Dieu	 et	 donc	 au	 sens	 même	 de	 la	 vie	
chrétienne.	 Elles	 sont	 au	 cœur	 de	 notre	
Carême	qui	 s’achèvera,	nous	 le	savons,	par	
le	Vendredi	saint.	

Voilà	 l’enjeu	 de	 l’événement	 de	 la	
Transfiguration.	 Replaçons-nous	 dans	 le	
contexte.	 Jésus	 vient	 de	 prédire	 sa	 Passion	
et	sa	mort	 infâme.	Pierre,	comme	nous,	ne	
comprend	 pas	 cet	 acte	 suicidaire	 et	
s’oppose	 au	 Christ.	 À	 ce	 moment	 précis,	
Jésus	 emmène	 ses	 disciples	 sur	 la	
montagne,	 afin	de	 leur	donner	par	 avance,	
le	sens	du	scandale	de	la	croix.	

Quel	 est-il	?	 Sur	 la	montagne,	 dans	
une	 scène	 inhabituelle	 et	 grandiose,	 Jésus,	
revêtu	 de	 vêtements	 resplendissants,	
obtient	 déjà	 sa	 gloire	 de	 ressuscité.	 Or	 il	

redescend	 de	 la	 montagne	 sans	
cette	 gloire	:	 il	 l’a	 donc	
volontairement	 refusée,	 tout	 au	
moins	pour	le	moment.	Ainsi,	là-
haut,	 il	 choisit	 librement	 de	
passer	 par	 la	 croix	 avant	 d’être	
glorifié	définitivement.	

Ce	 dont	 Pierre,	 Jacques	
et	 Jean	 sont	 témoins	 lors	 la	
Transfiguration,	 c’est	 que	 ce	
supplice	 n’est	 pas	 imposé	 au	
Christ.	 Jésus	 désire	 librement,	
dans	son	amour	fou,	rejoindre	et	
sauver	 les	 hommes	 prisonniers	
de	 la	 mort.	 Il	 n’a	 pas	 de	 plus	
grand	 désir	 que	 d’offrir	 sa	 vie,	
tout	 comme	 Isaac,	 qui,	 dans	 la	
tradition	 juive,	 réclamerait	
d’Abraham	 d’être	 mieux	 ligoté	
afin	 de	 se	 donner	 totalement.	
Jésus	 le	 dit:	«	Ma	 vie,	 nul	 ne	 la	
prend,	c’est	moi	qui	la	donne.	»	

Dans	 ce	 projet	 de	 don	 jusqu’à	 la	
mort,	 Dieu	 soutient	 son	 Fils	:	 «	Celui-ci	 est	
mon	fils	bien-aimé,	écoutez-le	»…	«	Il	sait	ce	
qu’il	 fait,	 il	 est	 libre	 !	»	 Le	Père	 sait	 que	 ce	
chemin,	 loin	 d’être	 une	 impasse	 suicidaire,	
mène	 à	 la	 splendeur	 de	 la	 résurrection.	
Jésus	 le	 confirme	 aux	 trois	 disciples	 en	
descendant	de	la	montagne.	

Voilà	 pourquoi	 la	 Transfiguration	
revient	 chaque	 deuxième	 dimanche	 du	
Carême.	 Elle	 me	 prépare	 à	 suivre	 Jésus	
jusqu’à	 Jérusalem,	 jusqu’au	Vendredi	 saint.	
En	 ce	 début	 de	 Carême,	 je	 suis	 invité,	
humblement	 et	 librement,	 à	 laisser	 Jésus	
prendre	 sur	 lui	 mes	 fragilités	 et	 mes	
épreuves.	Il	veut	les	prendre	pour	les	ouvrir	
à	la	grâce	de	Pâques.	

P.	A.	Blanc	

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	24:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Famille	Dion	

Dim.	25	:		

St	Nicolas	(9h30)	

St	Urbain	(11	h)		
Serge	Delbreuve,	Marie-
Thérèse	Bonneville,	
	

St	Nicolas	(18h15)		
	
Baptême	:	
Zélie	Debieuvre	
	
Défunt	:	
Emmanuel	Bol	
Sépulture	-	mardi	27	-	14h		
St	Urbain	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Quête	impérée		

pour	l’enseignement	religieux	

Pendant	 le	 temps	 de	 Carême	 n’oubliez	
pas	 la	 vente	 des	 œufs	 en	 chocolat	 au	
profit	de	nos	séminaristes	!		

	

Lundi	26	février	

20h30	:	 Adoration	 à	 la	 chapelle	 St	
Vincent	au	68,	rue	A.Cottet	
	

«		 Si	 nous	 formons	 tous	 entre	 nous	 un	
même	 corps	 dans	 le	 Christ,	 et	 non	 pas	
seulement	 entre	 nous,	 mais	 avec	 lui,	
puisque	évidemment	il	est	en	nous	par	sa	
propre	 chair,	 comment	donc	notre	unité	
entre	nous	et	dans	le	Christ	n’est-elle	pas	
déjà	 visible	 ?	 Car	 le	 Christ	 est	 le	 lien	 de	
l’unité,	 étant	 en	 lui-même	 Dieu	 et	
homme.	»	Saint	Cyrille	d’Alexandrie	
	

	

Mercredi	28	février,	7	mars	21	mars	de	
14-17h,	 le	 Service	 de	 la	 Mission	
Universelle	 vous	 propose	 les	 ateliers	
d’art	de	l'humanit-aire.15€	au	profit	des	
missions	à	NDI	Laurence	Martin	
laurencemartin101@yahoo.com	

	

«	Quand	 je	 serai	 élevé	 de	 terre,	
j’attirerai	à	moi	tous	les	hommes	».	Le	
Christ	 veut	 attirer	 tout	 le	 cosmos	
vers	 lui	 et	 nous	 voulons	 en	 être	
témoins,	en	participant	à	l’adoration	
perpétuelle	 que	 les	 sœurs	 Clarisses	
de	 notre	 paroisse	 souhaitent	 vivre.	
Mais	 notre	 paroisse	 a	 aussi	 pour	
mission	 de	 conduire	 les	 gens	 vers	 le	
Christ	:	 ceux	 qui	 passent	 dans	 nos	
églises,	 et	 ceux	 qui	 n’y	 passent	 pas	!	
C’est	 pourquoi,	 nous	 voulons	 lancer	
deux	 autres	 équipes	:	 l’une	 pour	
assurer	 l’accueil	 à	 St	Urbain	 avant	 et	
après	 la	 messe,	 et	 une	 autre	 pour	
évangéliser	une	fois	par	mois,	dans	la	
dynamique	 du	WE	missionnaire	 vécu	
en	 Décembre.	 Vous	 êtes	 intéressés	
par	 un	 de	 ces	 trois	 services	?	 Parlez-
en	Seigneur,	parlez-en	entre-vous…	et	
nous	en	reparlerons	prochainement	!		
	
	
	
	
	

Mardi	27	et	mercredi	28	février	

14h30	à	17h	:	Patronage	«	convertis-toi	
avec	Jonas	!	».	Participation	2€	/	enfant	
au	 68,	 rue	 Ambroise	 Cottet.	 Contact	:	
isaramb@hotmail.fr	

Vendredi	2	mars	

17h30	:	 chemin	 de	 croix	 à	 St	 Nicolas,	
chaque	vendredi	de	Carême	
18	 h	 15	:	 Messe	 de	 la	 Tendresse	 de	
Dieu,	à	Saint	Nicolas	

Dimanche	4	mars	

9h30	et	18h	:	Quête	pour	 le	chauffage	
à	St	Nicolas		
	

19h30	:	 Rencontre	 des	 jeunes	 couples	
pour	 qu’ils	 puissent	 faire	 connaissance	
entre	eux	au	68,	rue	A.Cottet.		

Le	Chœur	Saint	Nicolas	recrute	cette	
année	dans	tous	les	pupitres	

spécialement	en	alti	et	basse.	Si	vous	
êtes	intéressés	merci	de	contacter	le	
chef	de	chœur	à	l'adresse	suivante	:	

csntroyes@gmail.com	
site	internet	du	CSN	

https://csntroyes.wixsite.com/csntroyes	
	

Les	 livrets	 paroissiaux	 nouveaux	
sont	arrivés	!	
Merci	 aux	 65	 annonceurs	 qui	 nous	
font	 confiance,	 et	 aux	 10	
démarcheurs	 qui	 ont	 interpelé	 ces	
annonceurs.	 Maintenant	 à	 vous	 de	
jouer	:	 merci	 de	 recourir	 aux	
services	de	nos	annonceurs.		
C’est	une	façon	de	semer	l’évangile	:	
beaucoup	 de	 grains	 tombent	 sur	 le	
chemin	 et	 ne	 poussent	 pas,	 mais	
ceux	 qui	 pousseront	 porteront	 du	
fruit	!	 30,	 60,	 100	 pour	 un	!	
Quelques	 rues	 ne	 sont	 pas	 encore	
desservies	:	 n’hésitez	 pas	 à	 vous	
proposer	 auprès	 de	 Françoise	
Thibord.		
	(francoise.thibord@orange.fr)		

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	25	Février	

16h00	:	 Conférence	 de	 Carême,	
«	L’espérance	 dans	 le	 partage	 avec	
sainte	 Mâtie	 et	 saint	 Aventin	»	 avec	
Dominique	 ROY,	 recteur	 de	 la	
cathédrale	 et	 Bernard	 DEBELLE,	 à	 la	
Cathédrale	

Lundi	26	Février	

19h45	:	Soirée	«	Héritage	de	nos	frères	
de	 Tibhirine	»,	 à	 l’approche	 de	 leur	
béatification,	au	25,	avenue	Leclerc	

Dimanche	4	mars	

16h00	:	 Conférence	 de	 Carême,	
«	L’espérance	 dans	 le	 don	 de	 la	 vie		
avec	 les	 saints	 martyrs»	 avec	 Michel	
GATOUILLAT,	membre	du	chapitre	de	la	
cathédrale,	à	la	Cathédrale	

Dimanche	11	mars	

16h00	:	 Conférence	 de	 Carême	 ,	
«	L’espérance	dans	la	transmission	avec	
le	 bienheureux	 Louis	 Brisson	 et	 sainte	
Léonie	 Aviat	»	 avec	 Bernard	
BAUSSAND,	 oblat	 de	 Saint-François-de-
Sales	 et	 sœur	 Odile	 BERNARD,	 ,	 à	 la	
Cathédrale	de	Troyes	

Mardi	13	mars	

De	 9h30	 à	 15h	:Temps	 de	 désert	 pour	
les	 femmes,	 au	 monastère	 de	 Mesnil-
St-Loup.	 petit	 café,	 enseignement,	
messe,	 office,	 repas	 froid	 apporté	 par	
chacune,	adoration,	prière	personnelle,	
rencontre	 avec	 un	 prêtre,	 confession,	
promenade...	 Co-voiturage	 possible.	
Merci	 de	 vous	 inscrire	 au	 plus	 tard	 4	
jours	avant.	Marie-Pauline	du	Breuil	(03	
25	43	85	36	-	06	32	90	02	80)	

19h30	à	22h00	:	Rencontre	des	 jeunes	
pros	à	NDI 

Optimum	
Camp	 du	 printemps	 2018,	 à	 la	 station	
d'Autrans	(1000	m),	entre	le	15	et	le	18	
mars	 2018,	 et	 où	 se	 retrouveront	 300	
hommes.	 «Les	 grands	 désirs	 qui	 font	
vibrer	le	cœur	de	l'homme,	aventurer	Sa	
vie,	 se	 battre	 pour	 le	 bien,	 aimer	
passionnément	 une	 femme,	 exercer	 la	
paternité	 et	 l'autorité,	 ont	 leur	 source	
dans	 le	 cœur	 de	 Dieu	 lui-même"			
http://campoptimum.com/							
Contact	:	Arnoul	de	Ravinel	


