
 
Disciples	sans	frontières…		

Apôtres	en	vérité…	
	 				Tandis	 que	 Jésus	 marche	 vers	
Jérusalem,	 les	 Apôtres	 n’ont	 cessé	 de	 lui	
poser	 des	 questions	 pour	 mieux	
comprendre	 son	 message,	 sa	 mission.	 Ils	
ont	 vu	 quelqu’un	 chasser	 des	 esprits	
mauvais	 au	nom	de	 Jésus	et	ont	 voulu	 l’en	
empêcher	parce	qu’il	ne	faisait	par	partie	de	
leur	 groupe.	 La	 réaction	 de	 Jésus	 est	
immédiate	:	 ‘ne	 l’empêchez	 pas,	 car	 celui	
qui	 fait	 du	 bien	 en	 mon	 nom	 ne	 peut	 pas	
aussitôt	 après	parler	mal	de	moi	;	 celui	 qui	
n’est	pas	contre	nous	est	pour	nous.’	Là	où	
nous	 sommes	 tentés	 de	 mettre	 des	
barrières,	Jésus	les	ouvre	!	

	 				Déjà	 Moïse,	 à	 qui	 le	 jeune	 Josué	
demandait	 d’empêcher	 deux	 hommes	 de	
prophétiser	 parce	 qu’ils	 n’étaient	 dans	 le	
groupe	 des	 ‘anciens’	 qui	 avaient	 été	
institués	 pour	 cela,	 exprimait	 son	 souhait	
que	 ce	 don	 de	 l’Esprit	 soit	 plutôt	 répandu	
sur	 tous	:	 ‘Ah,	 s’écrie-t-il,	 si	 le	 Seigneur	
pouvait	mettre	son	Esprit	sur	eux	pour	faire	
de	 tout	 son	 peuple	 un	 peuple	 de	
prophètes’.	 A	 l’attitude	 raide	 de	 Josué,	
Moïse	oppose	la	largeur	du	cœur	de	Dieu.	A	
l’intolérance	 des	 apôtres,	 Jésus	 oppose	 un	
accueil	 universel.	 On	 n’enchaîne	 pas	
l’Esprit	:	 il	 est	 libre,	 il	 souffle	 ‘où	 il	 veut’,	
même	en	dehors	de	l’Eglise	!	C’est	le	rôle	de	
la	 hiérarchie	 de	 celle-ci	 dont	 une	 des	
missions	 est	 de	 garantir	 la	 foi	 authentique,	
de	 veiller	 à	 respecter	 la	 spontanéité	 de	
l’Esprit	 Saint	 en	 tout	 baptisé	
et	 même	 en	 toute	 personne	
qui	 n’est	 pas	 dans	 les	
structures	 visibles	 de	 l’Eglise,	
avec	 un	 bon	 et	 vrai	
discernement.	 Accueillons	 la	
largeur	de	vue	de	Jésus	face	à	
tous	 les	 sectarismes,	à	 toutes	
les	 intolérances.	 Qu’il	 nous	
donne	 un	 Esprit	 aussi	 large	
que	 le	 sien,	 aussi	 vaste	 que	
celui	 de	 notre	 Dieu	;	 c’est	

ainsi	 que	 nous	 pouvons	 être	
authentiquement	 catholiques,	 c’est-à-dire	
universels,	compréhensifs	des	diversités.	Le	
Concile	Vatican	II	nous	le	rappelle	:	‘Puisque	
Dieu	le	Père	est	le	principe	et	la	fin	de	tous	
les	 hommes,	 nous	 sommes	 tous	 appelés	 à	
être	 frères.	 Et	 puisque	 nous	 sommes	
destinés	 à	 une	 seule	 et	 même	 vocation	
divine,	 nous	 pouvons	 aussi	 et	 nous	 devons	
coopérer,	 sans	 violence	 et	 sans	 arrière-
pensée,	 à	 la	 construction	 du	 monde	 dans	
une	paix	véritable.’	(GS	92).		

	 					La	 tolérance,	 l’ouverture,	 appellent	 à	
la	 vigilance	:	 Jésus	 a	 des	 mots	 durs	 pour	
nous	inviter	à	veiller	à	notre	comportement	
afin	 que	 nos	 actes,	 nos	 attitudes,	 ne	
contredisent	pas	ce	qu’il	nous	a	enseigné	en	
le	 vivant	 lui-même.	 Sa	 tolérance	 n’est	 pas	
l’indifférence	au	mal	:	 il	 nous	 rappelle	 avec	
gravité	 notre	 responsabilité	 de	 respect,	
d’attention	et	de	bienveillance,	 surtout	des	
plus	 petits,	 des	 plus	 fragiles,	 des	 plus	
vulnérables,	 auxquels	 il	 s’identifie	:	 ‘Ce	que	
vous	 avez	 fait	 au	 plus	 petits	 d’entre	 les	
miens,	c’est	à	moi	que	vous	l’avez	fait.’	Aux	
‘occasions	de	chute’	 il	nous	stimule	par	des	
images	 chocs	 comme	 l’invitation	 à	 se	
couper	 la	 main	 ou	 s’arracher	 un	 œil,	 à	
préférer	 les	 efforts	 de	 fidélité	 à	 nos	
engagements,	 soutenus	 par	 la	 prière,	 les	
sacrements	et	la	confiance	en	Dieu	qui	nous	
veut	 et	 nous	 rend	 capables	 d’être	 les	
témoins	de	son	amour.			
	 Tels	 que	 nous	 sommes,	 nous	 sommes	

toutes	 et	 tous	
convoqués	à	accueillir	le	
souffle	 de	 l’Esprit	:	 qu’il	
nous	 modèle	 à	 l’amour	
de	notre	dieu	et	nous	 le	
transformerons	 en	
action	 de	 grâce	 et	 de	
vie.	

Père	Bernard	osfs	
	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	B	
Nombres	11,25-29								Psaume	18	B									St	Jacques	5,1-6								St	Marc	9,38-43.47-48	
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Temps	d’accueil	
	
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	29	:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Jeanne-Marie	Thibord	
	

Dim.	30	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Isabelle	et	Robert	Profit	
	
St	Urbain	(11	h)	:	Jeanine	
Tisserand.	Famille	Truelle.	
Famille	Tuho	et	pour	le	
rétablissement	de	Jean-
Paul	
	

St	Nicolas	(18h)	
	
Baptême	:	
Hugo	WERLHEN	



  A COMPTER DU  30   SEPTEMBRE 2018    N°   5 
 

AGENDA	PAROISSIAL	
Adoration	perpétuelle	Merci	à	tous	ceux	qui	
se	 sont	 engagés	 sur	 les	 créneaux	 de	 12h	 à	
14h,	et	de	18h	à	20h.	Nous	avons	besoin	de	
renfort	:	 jeudi	 et	 samedi	 13h	 -	 14h,	 samedi	
19h,	et	tous	les	créneaux	du	dimanche.	Nous	
allons	 ouvrir	 cet	 engagement	 à	 la	 nuit	 du	
jeudi	au	vendredi	de	20h	à	8h	dès	le	jeudi	15	
Novembre.		
(sanctuaire.eucharistique@orange.fr).		

"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."	

	
Le	 panier	 aux	 prêtres.	 Une	 façon	 simple	 et	
concrète	 d’aider	 vos	 prêtres	 et	 de	 leur	 faire	
plaisir?	 Participer	 au	 panier	 aux	 prêtres…	 en	
apportant	votre	contribution	à	nos	repas,	soit	
en	nature,	soit	en	argent	(chèque	à	l’ordre	de	
«	St	 Bernard	»).	 Pour	 plus	 de	 précision,	 vous	
pouvez	 joindre	 Mme	 Dominique	 JAILLANT	
fd.jaillant@orange.fr	 /	 03	 25	 73	 14	 31)	 ou	
Muriel	HANNART	
muriel.hannart@wanadoo.fr	/	06	78	25	00	83).	
Soyez-en	remerciés	!											Père	Laurent	

Dimanche	30	Septembre	
12h30	:	 Repas	 partagé	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet.	Apporter	un	plat	à	partager.	

ST	 NICOLAS	 –	 mois	 d’octobre	 	 Mardi	 au	
Vendredi-	17	h		30	-	Mois	du	Rosaire,	prière	
pour	la	Paix	dans	les	cœurs	et	le	monde.	

Lundi	1er	octobre	
20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	
														68,	rue	Ambroise	Cottet	

Mardi	2	octobre	
14h30	:	Equipe	SEM,	service	évangélique	des	
malades…pour	porter	dans	la	prière	les	
malades	de	nos	quartiers,	et	découvrir	
comment	Jésus	guérit.		
19h30	:	parcours	alpha	au	68,	rue	A.Cottet	

Vendredi	5	octobre	
18h15	:	Messe	animée	par	la	«	Tendresse	de	
Dieu	»	à	Saint	Nicolas	
19h	:	Equipe	des	confirmands	au	68,	rue	
A.Cottet	
19h	:	équipe	Ze-Bible	au	68,	rue	A.Cottet	

Samedi	6	octobre	
9h-12h	:	KT-2	au	68,	rue	A.Cottet	
15h-20h	:	KT-Collège	au	68,	rue	A.Cottet	
	
	

	

Mardi	9	octobre	
20h30	:	Réunion	des	animateurs	de	l’éveil	à	la	
foi	chez	Ludovic	Renaudin	(06.61.50.15.23)	rue	
Charles	Delaunay		

Jeudi	11	octobre	
18h15	:	répétition	à	la	Cathédrale	pour	les	
confirmands	

Samedi	13	octobre	
17h	:	Confirmation	à	la	Cathédrale	pour	62	
jeunes	de	l’agglomération	troyenne	

30	et	31	octobre		
14h30	à	17h	:	Patronage	«	les	sauterelles	de	
Jean	le	Baptiste	»,	au	68,	rue	A.Cottet.	2	Euros	
par	enfant	par	après-midi.	Inscription	:	
isaramb@hotmail.fr	

Dimanche	11	Novembre	
«	Pélé	 paroissial,	 «	Ecoute	:	 ton	 Dieu	
t’appelle	»-	 9h30	:	 messe	 à	 St	 Nicolas	 /	
10h30	:	 co-voiturage	 jusqu’à	 Villemereuil	 /	
11h15-13h45	:	marche	 /	 13h45	:	 pique-nique	
/	14h30	:	visite	de	l’église	d’Isle-Aumont/16h	:	
retour	
9h	 à	 17h	:	 Retraite	 pour	 les	 confirmands,	 à	
Mesnil	St	Loup	
17h30	:	Vêpres	solennelles	chez	les	Clarisses	+	
enseignement	 et	 explication	 pour	 la	 nuit	
d’adoration.		

Samedi	17	Novembre	
16h:	 Concert	 du	 chœur	 St	 Nicolas,	 en	
l’honneur	de	Ste	Cécile,	à	St	Nicolas.		

Dimanche	18	Novembre	
12h15	:	Choucroute	au	5,	 rue	Charbonnet	 (16	
Euros	/	14	Euros	pour	les	adhérents.	
Nous	 avons	 appris	 avec	 regret	 le	 prochain	
départ	de	monsieur	le	Chanoine	Eric	Boinet,	
qui	 avait	 su	 se	 faire	 aimer	 de	 tous,	 par	 sa	
simplicité,	 sa	 droiture	 et	 sa	 foi.	 Il	 était	 un	
collaborateur	 et	 un	 ami	!	 Il	 aurait	 été	 très	
précieux	 en	 cette	 période	 où	 nous	
souhaitons	 travailler	 d’encore	 plus	 près	
avec	 la	 communauté	 dominicale	 de	 St	
Rémy.	 L’Institut	 du	 Christ	 Roi	 Souverain	
Prêtre	 l’appelle	 à	 Aurillac	 dans	 une	 région	
qu’il	 connaît	 	 bien	 et	 où	 l’on	 réclame	 son	
expérience.	 Nous	 accueillons	 avec	 joie	 son	
successeur	 le	 chanoine	 Alexis	 d’Abbadie.	
Nous	 pourrons	 dire	 au	 revoir	 au	 Chanoine	
Eric,	lors	du	repas	sorti	du	sac,	le	dimanche	
7	Octobre	au	68,	rue	Ambroise	Cottet.		
																																				Père	Laurent	

	

	

	

	

AGENDA	DIOCESAIN	

Tous	les	mercredis	
19h	:	mission	étudiante	au	12,	rue	Brissonnet	

Mardi	2	octobre	
9h30-15h	:	 Journée	 de	 désert,	 en	 silence,	
ouverte	à	toutes	les	femmes	au	monastère	du	
Mesnil	 Saint	 Loup.	 Co-voiturage	 possible.	
Inscription	à	Marie	Pauline	du	Breuil	au	06	32	
90	02	80	
17h30	 Messe	 de	 rentrée	 de	 l’enseignement	
catholique,	à	l’église	Notre	Dame	des	Trévois	.	

Le	 foyer	 Aubois-Aurore	 propose	 dans	 les	
locaux	 du	 68,	 rue	 A.Cottet	 des	 cours	 de	
Français	 pour	 personnes	 étrangères	 ou	
analphabètes.	Vous	êtes	prêt	à	donner	une	
demi-journée	 (2	 heures)	 pendant	 11	
semaines	?	Merci	 de	 contacter	Armelle	 (03	
25	70	29	97)	

Week-end	des	6	et	7	Octobre	
Kermesse	 diocésaine	 à	 Notre	 Dame	 en	 l’Isle	
Nous	 cherchons	 des	 personnes	 capables	
d’assurer	 l’accueil	 dans	 le	 cadre	 de	 vigipirate	
et	 donc	 de	 consacrer	 une	 ou	 deux	 heures	 de	
leur	 WE	 (entre	 8h	 et	 19h).	 Contact	:	 Pierre	
PONT	 COSSON	 (06	 48	 91	 07	 20-	 ppc@ecs-
groupe-services.com).	 Nous	 avons	 aussi		
besoin	de	personnes	pour	 le	montage	 (dès	 le	
lundi	1er	octobre	9h),	et	aussi	de	légumes,	de	
fruits,	confitures,	linges,	etc...	

Du	10	au	12	octobre	
Bourse	 aux	 vêtements	 d'automne	 proposée	
par	 les	 AFC.	 Dépôt	 :	 mercredi	 10	 de	 10h	 à	
12h.		
Vente,	jeudi	11	de	9h	à	18h	et	vendredi	de	9h	
à	11h30	aux	Bas	Trévois,	83	bd	Jules	Guesde.	

Du	18	au	21	octobre	
Pèlerinage	 à	 Notre	 Dame	 de	 la	 Sainte	
Espérance	 à	 Mesnil	 «	être	 missionnaire	 avec	
Marie	».	 Samedi	 20	 Octobre,	 de	 12h	 à	 18h,	
marche-pèlerinage	 depuis	 l’église	 de	
Villemaur-sur-Vanne.	 Dimanche	 21	 Octobre	:	
messe	 	 présidée	 par	 notre	 évêque.	 14h30	:	
chapelet	 et	 	 conférence.	 Contact	:	 Marie-
Françoise	BECARD	(06	84	49	96	16)	
	

Mardi	23	et	Mercredi	24	
Octobre	

Réco	des	collégiens	à	Ste	Maure.	Nous	recrutons	
des	jeunes	de	16	ans	et	+	pour	les	accompagner.	
Inscription	:	servane.raphael@gmail.com	


