
  

 
     C’est fou ce que nos 
idées changent lorsque 
nous prions ! Ainsi 
s’expimait Bernanos. 
Justement, nous 
voyons dans cet 
évangile comment la 
prière vient tout 
bouleverser. Saint Luc 
est le seul à préciser 
que Jésus emmène ses 
trois amis pour prier et 
que c’est pendant sa 
prière qu’il est 
transfiguré…  

    La prière, c’est 
d’abord quitter la 
plaine, faire effort pour 
retouver son souffle, monter, voir les 
choses de haut.  

      Je pense à cette dame âgée racontant 
comment le fait de passer une heure en 
adoration chez les Clarisses lui semblait 
une montagne. Convaincue par mère 
Maie- Emmanuelle, elle a tenté 
l’expérience… « et la prière est venue 
d’elle-même ».  

     La prière est ensuite conversation, 
entretien, dialogue. Il s’agit d’ouvrir la 
Bible, la Loi de Moïse, ou les 
enseignements d’Elie et des autes 
prophètes, et alors nous nous sentons en 
famille, chez nous, nous percevons  que 
nous pouvons interroger la Bible et 
qu’elle nous répond, comme une amie 
qui nous connaît bien. C’est ce que nous 
voulons vivre dans nos écoles d’évangile.  

    La prière, c’est souvent lutter contre le 
sommeil, pour rester éveillés, comme le 
font les trois élus. Nous pouvons 
comprendre ces versets de façon 
littérale ! Mais c’est aussi un appel à 
rester attentifs, comme un veilleur attend 
l’aurore, à ne jamais baisser la garde, à 

lutter doucement contre les 
distractions en les ré-
orientant vers notre Dieu.   

    Ensuite, la pière, c’est ce 
rayon de bonheur, cet éclair 
de joie que perçoit Pierre… 
cet avant-goût de 
Résurrection qui nous 
pousse à aller plus loin dans 
la vie spirituelle, qui nous 
convainc que nous sommes 
capables de Dieu !  

    Mais nous ne pouvons pas 
installer notre prière, nous 
ne pouvons pas enfermer 
notre joie sous une tente ! 
La prière, c’est Dieu qui 
vient nous chercher et qui 

nous parle, et qui nous offre son Fils. Dans 
la prière, il nous faut souvent faire taire 
nos paroles (même pieuses !), pou laisser 
un peu d’espace à Dieu, un peu de silence 
pour laisser à l’Esprit Saint l’espace pour se 
poser.  

     La pière, c’est une intense expérience 
de communion : alors que Pierre voulait 
dresser trois tentes, Dieu nous réunit tous 
sous la tente immense de sa Nuée, la tente 
de son ombre protectrice. Quand je prie, 
j’entre en communion avec tous ceux pour 
qui j’intercède, je ne fais plus qu’un avec 
eux.  

     Et finalement, il n’y a plus que Jésus 
seul. Jusqu’alors, je comprenais cette 
dernière remarque comme un appel à me 
dépouiller de tout ce qui n’est pas Jésus. 
Aujourd’hui, j’y vois plutôt une promesse : 
toutes nos relations vont se décanter, se 
simplifier et elles vont laisser la place à 
Jésus,  naturellement, sans effort de notre 
part, toute notre vie va peu à peu se 
réduire à son essentiel, Jésus.  
                                      Père Laurent 
   

 

R a s s e m b l é s  
 

Lectures : Année C 
 

Genèse 15 ;5-12.17-18 – Psaume 26 –St Paul aux Philippiens 3,17-4,1 - Saint Luc 9,28b-36 
 2ème Dimanche de Carême 

Dimanche 17 mars 2019 n°30 
 

Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h mardi au vendredi  
 

Visitez notre site 
 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 
16h30 : Maison de retraite 

Mon Repos 
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 

9 h St Rémy 
du mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 
Pour rencontrer un prêtre 

(accueil, confessions) 
 St Nicolas  

16 h - 18 h du mardi à vendredi 
16 h - 17 h 30 samedi  

 

    Intentions de 
messes 

 

Ste Madeleine 19h15 : 

 St Nicolas – 9h30 : 
 Père Jacques Contat 

         St Urbain 11h :  
Thérèse Denis 
Françoise Raynaud de 
Prigny-Honnet 
 

St Nicolas-18h : 
  Pierre Monnier 

Baptême 
Maeva Poncin-Aubert 
 

Défunts 
 Thérèse Denis 
 



  A RETENIR A COMPTER DU 17 mars 2019              N° 30 
 
              

AGENDA PAROISSIAL 
La messe quotidienne de 9h est 
célébrée tous les matins à St Urbain 
pendant toute la durée des travaux. 

Dimanche 17 Mars 

11h : Messe des familles à St Urbain 
avec onction des enfants qui seront 
baptisés + baptême de Maéva 
18h : à St Nicolas, messe animée par 
les jeunes 

Lundi 18 Mars 

20h30 : Adoration à la chapelle St 
Vincent. 

Mercredi 20 Mars 

20h30 : réunion-parents KT-Collège 
au 68 

Jeudi 21 Mars 

19h : soirée Bonne Nouvelle au 68 

Samedi 23 Mars 

9h-12h : KT-2 15h-20h : KT-Collège 
17h30 : Concert à l’église de St Martin 
« deux chœurs à l’unisson » 
 

Chemin de Croix pendant le Carême : 
les vendredis 
17h30 à St Nicolas avant la messe. 
18h30 : à St Rémi 
 

Ecoles d’Evangile… c’est parti ! 
Douze équipes réunissant 80 
personnes se sont mises en route 
vers Pâques, à l’écoute de la Parole 
du Christ, et le cœur prêt à se laisser 
remplir d’Esprit Saint. Il est encore 
temps de rejoindre une équipe près 
de chez vous… Contact : 
laurent.thibord@wanadoo.fr 
 

On remplit son esprit de tant de 
choses que l’on ne se donne pas le 
temps de penser sérieusement à la 
vraie et solide vertu 
Sainte Marguerite Bourgeoys 
Pensez à s’inscrire pour l’ouverture 
du 400ème anniversaire de 
l’anniversaire de Marguerite 
Bourgeoys le 17 avril à 19h15 ; Apéro 
gourmand et lecture théatralisé : 10€  
à Sœur Dominique : 03 25 80 09 57 
Ou sabasdominique1@gmail.com 
 

Les 5 jours missionnaires… du 
mercredi 10 au dimanche 14 Avril 
Trois façons de participer… Vous 
souhaitez partager la joie de 
l’Evangile ? Rejoignez-nous un jour, 
ou plusieurs jours. Le matin, on prie 
et on se forme, et après avoir 
déjeûné ensemble, on part deux à 
deux dans des maisons (nos hôtes 
sont avisés à l’avance de votre 
passage), on parle, on écoute, on 
témoigne, on prie, et finalement, on 
les invite à nous rejoindre le soir pour 
la messe à 18h15, le dîner à 19h ou la 
veillée à 20h… Vous pouvez aussi 
inviter des proches, chercheurs de 
Dieu ou incroyants chez vous, et vous 
nous inviter à passer une heure 
trente pour partager avec vous 
autour de notre Dieu ! Enfin, vous 
pouvez nous recommander des 
personnes qui seraient heureuses de 
recevoir un réconfort spirituel chez 
elles. Contact : père Laurent / 
laurent.thibord@wanadoo.fr 
 

Chantiers en vue  
A partir du lundi 11 Mars et pour un 
mois, il y aura de gros travaux au 68, 
rue Ambroise Cottet, en vue de 
l’accessibilité des pesonnes 
handicapées et d’un assainissement 
devenu nécessaire . Merci de vous 
garer à l’extérieur  ou au 64, rue 
Ambroise Cottet durant cette 
période. Les salles resteront 
accessibles aux « piétons ».  
 
 

L’Accueil à St Jean commencera dès 
le vendredi 12 avril. Les 33 
accueillants actuels seraient très 
heureux d’accueillir de nouveaux 
accueillants. Il suffit de se signaler à 
Roland TSCHAEN, en précisant ses 
disponibilités. 
Contact : R.Tschaen 03.51.53.34.59 
(tschdail@aol.com) 
 

Dimanche 7 Avril 

17h00 : « Le Chemin », mis en scène 
par Annie Kobik, à la chapelle St 
Vincent…pour entrer dans la 
Passion du Christ. 

 

 

     AGENDA DIOCESAIN 
Conférences de Carême.  A partir du 
thème proposé à notre église 
diocésaine, « Écoute il t’appelle ». 

Dimanche 17 mars : Moïse, La 
libération du peuple de Dieu, par 
Laurent THIBORD 
 

Dimanche 24 mars: Jérémie, L’appel 
à transmettre, par Jacques KONE 
 

Dimanche 31 mars: Marie, Marie 
mère de L’Église, par Bertrand ROY 
 

Dimanche 7 avril: Pierre et Paul, Le 
service de L’Église, par Mgr Marc 
STENGER 

Rendez-vous à la cathédrale à 17h. 
 

Samedi 23 Mars 

20h30 : concert de louange et 
d’adoration à Notre Dame des 
Trévois 

 Mardi 26 Mars 

9h30 à 15h : Retraite en silence au 
Mesnil Saint-Loup ouverte à toutes 
les femmes, quel que soit leur état 
de vie. Accueil (café-tisane), 
enseignement, messe, office, repas 
froid apporté par chacun(e), 
adoration, confession, promenade...  
co-voiturage possible. Merci de 
vous inscrire avant le 22 mars 
auprès de Marie-Pauline du Breuil 
06 32 90 02 80 

 Samedi 30 Mars 

19h : Repas pour 20 € à l’Hôtel de 
Ville au profit de l’Hospitalité de 
Champagne + témoignage de Sr 
Bernadette, 70ème miraculée de 
Lourdes. Inscription : Hospitalité de 
Champagne, à NDI ou Christian 
GAURIER, 06 07 67 32 11. Ceux qui 
peuvent faire une salade composée  
ou une tarte (pour 8 personnes) 
sont bienvenus.  

 

 


