
  

Peut-être donnera-t-il du fruit… 

Quand Dieu dit à Moïse 
qu’il compte sur lui pour faire 
sortir d’Égypte le peuple 
d’Israël, Moïse lui répond : « Qui 
suis-je pour aller trouver 
Pharaon, et pour faire sortir 
d’Égypte les fils d’Israël ? ». La 
réponse du Seigneur est toute 
simple : « Je serai avec toi ». 
Une réponse qui demande en 
retour une confiance en Dieu.  

Avec la seconde 
lecture, les choses semblent 
plus compliquées avec les 
habitants de Corinthe, puisque 
St Paul est amené à leur dire : 
« Ainsi donc, celui qui se croit 
solide, qu’il fasse attention à ne 
pas tomber ». Si notre confiance 
ne repose que sur nos seules 
forces, il est fort probable 
qu’elles ne nous permettront 
pas d’avancer dans les 
difficultés. Nous sommes 
souvent incapables de tenir 
seuls devant les événements.  

Dans l’Évangile ensuite, 
Jésus rappelle à ses auditeurs 
qu’ils ne sont pas meilleurs que 
les autres. « Pensez-vous que 
ces Galiléens étaient de plus 
grands pécheurs que tous les 
autres Galiléens ? ». Ce que le 
Christ nous demande, c’est, 
humblement, de reconnaitre 
que nous ne sommes pas meilleurs que les 
autres, que nous sommes pécheurs, et que c’est 
en nous tournant vers lui que nous serons 
sauvés. 

Reprenons alors la première lecture. 
Dieu dit à Moïse : « J’ai vu la misère de mon 
peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris 
sous les coups des surveillants. Oui, je connais 
ses souffrances ». Dieu se montre profondément 
touché par ce que nous vivons, par nos 
difficultés, par nos souffrances. Cela peut nous 
aider à découvrir ce lien qui existe entre Dieu et 
nous. La parabole du figuier stérile que nous 
trouvons dans l’Évangile dit aussi beaucoup sur 
ce lien qui existe entre Dieu et nous. « Laisse-le 
encore cette année… peut-être donnera-t-il du 

fruit à l’avenir ? ». Dieu est touché 
et ne veut pas nous laisser seuls. 

Dieu est patient, mais il est 
aussi exigeant. Jésus évoque dans 
l’Évangile ces deux faits d’actualité 
que sont alors le massacres de 
Galiléens par Hérode, et les 
personnes décédées suite à la chute 
de la tour de Siloé. Ces personnes 
n’étaient pas plus pêcheurs que 
vous, dit-il à ceux qui l’écoutent. 
« Mais si vous ne vous convertissez 
pas, vous périrez tous de même ». 
Nous convertir, changer la direction 
de nos vies, nous tourner 
résolument vers Dieu. 

C’est bien Dieu qui se 
donne à voir au travers de ces 
textes bibliques. Le carême est un 
temps favorable pour regarder nos 
vies avec le Christ, pour entendre 
ses appels à la conversion. Ces 
appels sont bien présents, 
exigeants, dans nos vies, ne les 
fuyons pas. Si nous voulons vivre 
avec Dieu, il nous faut les regarder 
avec lucidité et humilité. 

Puis nous pouvons 
découvrir que Dieu ne nous laisse 
pas seuls sur ce chemin. Nous 
pouvons nous rappeler que lors de 
l’épisode des tentations, c’est dans 
l’Esprit que Jésus est conduit au 
désert. Nous rappeler ce que Dieu 
dit à Moïse alors que la tâche 
confiée semblait hors de ses 
possibilités : « Je serai avec toi ». 

Nous pouvons remarquer aussi que dans la 
parabole du figuier, les efforts ne viennent pas 
du figuier, mais du vigneron. C’est lui qui qui va 
bêcher, mettre du fumier. 

Au cœur de ce carême, prenons le 
temps de présenter à Dieu nos difficultés. Et 
laissons-lui de la place dans nos vies. Donnons-lui 
la possibilité d’être avec nous. Laissons-le 
travailler en nous. 

« Mais le vigneron lui répondit : “Maître, 
laisse-le encore cette année, le temps que je bêche 
autour pour y mettre du fumier. Peut-être 
donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le 
couperas“» (Lc 13, 9). 

P Jérôme Berthier 
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Exode 3,1-8a.10.13-15 – Psaume 102 –St Paul aux Corinthiens 10,1-6.10-12 –  
Saint Luc 13,1-9 
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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 : 
Christine Donatien 

         St Urbain 11h :  
Familles Bourbon et de La 
Houplière, fam. Mallez 
 

St Nicolas-18h : 
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AGENDA PAROISSIAL 
La messe quotidienne de 9h est célébrée 
tous les matins à St Urbain pendant toute 
la durée des travaux. 

Lundi 25 Mars 

20h30 : Adoration à la chapelle Saint 
Vincent pour l’Annonciation 

Mercredi 27 Mars 

15h-17h : Cercle biblique avec le Père 
Bouard 

Jeudi 28 mars 

18h15 : Prières pour l'AED à Saint Nicolas 

Vendredi 29 mars 

18h15 :  Messe de la Tendresse de Dieu, 
pour les personnes malades, suivie d'un 
temps d'adoration avec prière et 
bénédiction particulière des personnes 
présentes, à Saint Nicolas 

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

Les 5 jours missionnaires… du mercredi 
10 au dimanche 14 Avril 
Trois façons de participer… 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 
 

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. 

Semaine sainte 
Lundi Saint 15 avril, 20 h : Célébration du 
Pardon à la Cathédrale 
Mardi Saint 16 avril, 18h : Messe 
chrismale à l’église de St André-les-
Vergers 
Mercredi Saint 17 avril, 15h à 17h : 
Confessions à St Urbain 
Jeudi Saint 18 Avril : célébration du 
Repas du Seigneur à 19h à St Urbain, 
suivie de l’adoration jusqu’à minuit à la 
chapelle 
Vendredi Saint 19 avril, 15h : Chemin de 
Croix à St Nicolas, et au parc de St Martin 
/ à 19h, célébration de la Passion à St 
Urbain puis procession jusqu’à la 
Cathédrale 
Samedi Saint 20 avril, 21h : Veillée 
pascale à St Urbain avec baptême de 
Sylvain Macedo 
Dimanche de Pâques 21 avril, 9h30 : 
Messe de Pâques à St Nicolas,  11h Messe 
et baptêmes d’enfants à St Urbain, 18h, 
messe à St Nicolas 
 

Mercredi Saint 17 Avril 
19h15 : Ouverture du 400ème anniversaire 
de l’anniversaire de Marguerite 
Bourgeoys, Apéro gourmand et lecture 
théatralisée : 10€. Contact : Sr  
Dominique : 03 25 80 09 57 - 
sabasdominique1@gmail.com 
 
Panier aux prêtres ! Avec l’arrivée de 
deux séminaristes au presbytère, nous 
sommes maintenant 6 au moins à 
manger quotidiennement et nous avons 
dû réduire la présence d’Annie notre 
cuisinière. . Les prêtres seraient heureux 
de disposer de plats cuisinés en 
particulier le mardi soir et le vendredi 
midi (pour 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes !). 
Vous pourrez apporter vos plats le mardi 
matin auprès d’Annie à la cuisine, ou le 
mardi entre 17h et 19h à l’accueil du 68, 
rue Ambroise Cottet, ainsi que le jeudi 
soir à l’accueil entre 17h et 19h, ou bien 
le vendredi juste après la messe à 
9h15/9h30.  Pour que ceux qui le 
souhaitent puissent s’organiser, nous 
vous proposerons un tableau « doodle » 
pour vous inscrire, avec le choix de la 
date, et le nombre de personnes… Il suffit 
d’envoyer votre adresse mail à Muriel 
Hannart (muriel.hannart@wanadoo.fr) 

        AGENDA DIOCESAIN 
Conférences de Carême. Chaque 
dimanche à 17h à la Cathédrale 
Ce dimanche 24 mars : Jérémie, par le 
père  Jacques KONE 

 Mardi 26 Mars 

9h30 à 15h : Retraite en silence au Mesnil 
Saint-Loup pour toutes les femmes. . 
Accueil (café-tisane), enseignement, 
messe, office, repas froid apporté par 
chacun(e), adoration, confession, 
promenade... co-voiturage possible. 
Inscriptions :  MP du Breuil 06 32 90 02 80 
20h : conférence à NDI « de crises en 
mutations : ouvrir nos horizons ».  Avec 
Jacques Arnould, expert en éthique au 
CNES, docteur en histoire et sciences et 
en théologie.Participation : 6 € 

 Jeudi 28 Mars 

9h30 : formation pour les bénévoles 
engagés dans les visites et accueil dans 
les églises et toute personne interessée, à  
la Motte-Tilly. Contact : Marie-Anne 
ballot 06 79 34 70 52 ou  marie-
anne.ballot@hotmail.com 
 

 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.  

 Samedi 6 avril 

14h à 17h : le service de la Mission 
Universelle du diocèse propose de vivre un 
temps de prière, de partage et de création 
à NDI. Ouvert à tous à partir de 8 ans. 
Inscription obligatoire.Places limitées 
laurencemartin101@yahoo.com 
Votre don ira pour la Caritas de Djibouti.  
 

Mercredi 24 avril 

20 h : l'AFC de Troyes vous invite à une 
conférence de Nicolas Sévillia, secrétaire 
général de la Fondation Jérôme Lejeune, 
afin de mieux comprendre les enjeux de 
la révision de la loi de bioéthique, à NDI 
 
La prière doit être dans la pensée, la 
parole et l’exécution.  
Sainte Marguerite Bourgeoys 


