
 
Ce	que	Dieu	a	commencé…	

Jean-Baptiste	 est	 un	
personnage	 emblématique	 de	
l’Avent.	Dernier	des	prophètes,	
il	nous	montre	le	Christ.	

Moi,	j’ai	vu…	
L’histoire	 de	 Jean-

Baptiste	est	 très	 liée	à	 celle	de	
Jésus.	 Dans	 les	 premiers	
chapitres	 de	 l’Évangile	 de	 St	
Luc,	 nous	 avons	 deux	 cycles	
presque	 parallèles.	 L’annonce	
de	 l’ange	 à	 Zacharie,	 puis	
l’annonce	de	l’ange	à	Marie.	La	
rencontre	 lors	 de	 la	 visitation.	
Jean-Baptiste,	 encore	 dans	 le	
sein	 de	 sa	 mère,	 sera	 alors	 le	
premier	 à	 reconnaître	 Jésus	:	
«	Lorsque	 tes	 paroles	 de	
salutation	 sont	 parvenues	 à	 mes	 oreilles,	
l’enfant	 a	 tressailli	 d’allégresse	 en	 moi	»	
(Lc	1,44),	 dira	 Elizabeth.	 Puis	 naissance	 et	
circoncision	de	Jean-Baptiste,	et	naissance	et	
circoncision	de	 Jésus.	 C’est	 30	 ans	 plus	 tard	
que	 nous	 retrouvons	 Jean-Baptiste	 au	
désert.	 Montrant	 Jésus	 à	 la	 foule,	 il	 dira	:	
«	Moi,	 j’ai	 vu	 et	 je	 rends	 témoignage	:	 c’est	
lui,	le	Fils	de	Dieu	»	(Jn	1,34).	Et	il	s’effacera.	

Un	baptême	de	conversion	
Le	 baptême	 auquel	 invite	 Jean-

Baptiste	 n’est	 pas	 notre	 baptême	 chrétien.	
Lui	même	parle	d’un	baptême	de	conversion.	
Ceux	 qui	 venaient	 se	 faire	 baptiser	 étaient	
invités	 à	 reconnaître	 leurs	 péchés	 et,	 en	
signe	 de	 leur	 désir	 de	 conversion,	 à	 se	
plonger	dans	l’eau.	Un	geste	public,	un	geste	
fort,	 qui	 devait	 ensuite	 avoir	 des	
conséquences	 concrètes	 dans	 la	 vie	 de	
chacun.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 d’attendre	
passivement	 la	venue	du	sauveur.	Pour	être	
prêts	 à	 l’accueillir	 quand	 il	 viendra,	 il	 faut	
nous	 disposer	 par	 toute	 notre	 vie	 à	 cela.	
«	Préparez	 le	 chemin	 du	 Seigneur…et	 tout	
être	vivant	verra	le	salut	de	Dieu	»	(Lc	3,4.6).	

Nous	 aussi,	 nous	 devons	 nous	
préparer	 à	 accueillir	 ce	 Jésus	 qui	 est	 déjà	
venu,	qui	 vient	 sans	 cesse,	et	qui	 reviendra.	
Ce	 temps	 de	 l’Avent	 est	 là	 pour	 nous	 le	
rappeler.	 Découvrir,	 comme	 Jean-Baptiste,	
qui	 est	 le	 Christ,	 ce	 qu’il	 désire	 nous	
apporter,	 vivre	 avec	 nous,	 afin	 de	 laisser	 se	
creuser	 en	 nous	 le	 désir	 de	 l’accueillir,	 de	

vivre	 avec	 lui.	 Repérer	 ce	
qui,	 en	 nous	 peut	 faire	
obstacle	 à	 cet	 accueil,	 et	
prendre	 au	 sérieux	 cet	
appel	à	la	conversion.		

Accueillir	le	don	de	Dieu	
Mais	 la	 seconde	

lecture	d’aujourd’hui	peut	
nous	 apporter	 une	
lumière	supplémentaire.	Il	
s’agit	du	 tout	début	de	 la	
lettre	 de	 St	 Paul	 aux	
Philippiens,	 et	 donc	 de	 la	
salutation	 que	 St	 Paul	
adresse	 aux	 habitants	 de	
cette	 ville.	 Cela	
commence	 comme	 dans	
la	plupart	des	lettres	de	St	
Paul	 par	 une	 formule	
d’action	 de	 grâce,	 et	

parmi	 ces	 actions	 de	 grâce	:	 «	J’en	 suis	
persuadé,	celui	qui	a	commencé	en	vous	un	si	
beau	 travail	 le	 continuera	 jusqu’à	 son	
achèvement	 au	 jour	 où	 viendra	 le	 Christ	
Jésus	»	 (Ph	1,6).	 Celui	 qui	 a	 commencé	 en	
nous	un	si	beau	travail,	c’est	Dieu.		

Quand	je	parlais	de	l’importance	de	
découvrir	le	Christ	pour	laisser	se	creuser	en	
moi	le	désir	de	l’accueillir,	puis	de	repérer	ce	
qui	en	moi	peut	 faire	obstacle	à	 son	accueil	
pour	 le	 convertir,	 c’est	moi	qui	 fait,	 qui	 suit	
l’acteur	 (c’est	 d’ailleurs	 la	 grande	différence	
entre	 le	 baptême	 de	 Jean-Baptiste	 et	 le	
baptême	chrétien).	St	Paul	nous	invite	alors	à	
regarder	 aussi	 (et	 peut	 être	 d’abord)	 un	
autre	acteur,	Dieu,	et	à	découvrir	ce	qu’il	fait	
en	 nous.	 Il	 nous	 invite	 à	 la	 confiance	 en	
affirmant	 que	 ce	 que	 Dieu	 a	 commencé	 en	
nous,	il	va	le	continuer.	

		 C’est	ce	que	nous	dit,	avec	d’autres	
mots,	 le	pape	 François	:	 «	C’est	 seulement	à	
partir	 du	 don	 de	Dieu,	 librement	 accueilli	 et	
humblement	 reçu,	 que	 nous	 pouvons	
coopérer	 par	 nos	 efforts	 à	 nous	 laisser	
transformer	 de	 plus	 en	 plus	»	 (Gaudete	 et	
Exsultate	 n°	 56).	 Voilà	 qui	 peut	 nous	 guider	
pendant	ce	temps	de	 l’Avent.	Pour	accueillir	
pleinement	 Dieu	 dans	 nos	 vies,	 le	 laisser	
travailler	 en	 nous.	 C’est	 lui	 qui	 va	 nous	
mettre	 en	 condition	 de	 l’accueillir.	 Ayons	
confiance.	
																																															P	Jérôme	Berthier	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	C	
Baruc	5,1-9		Psaume	125	St	Paul	aux	Philippiens	1,4-6.	8-11		St	Luc	3,1-6	

2ème 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	:	
René	Massing	 	
	 	
St	Nicolas	–	9h30	:	
	
	
St	Urbain	11h	:	
Familles	Clavier-Deprez	
	
	
St	Nicolas-18h	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	9	décembre	

A	 la	 sortie	 de	 la	messe	 de	 St	 Urbain	:	
Vente	 de	 bougies	 au	 profit	 du	 Secours	
Catholique.	
A	16h	:	 concert	d’INCA	à	 la	 chapelle	 St	
Vincent	

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	10	Décembre	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	
«	Une	heure	pour	Dieu	»	

«	le	Verbe	a	planté	sa	tente	chez	nous	»…	
Nous	 proposons	 aux	 habitants	 du	
quartier	 St	 Nicolas	 durant	 ce	 temps	 de	
l’Avent	des	 rencontres	pour	partager	 sur	
l’évangile	 du	 dimanche	 suivant,	 et	 sur	
notre	manière	de	préparer	et	vivre	Noël.	
Prochain	 RV	:	 	 lundi	 10	 décembre	 à	
14h30	 chez	 Thérèse	 Brignone	 au	 2,	 rue	
Courtalon	

Mardi	11	Décembre	

20h30	:	Equipe	pastorale	au	5,	rue	
Charbonnet	

Jeudi	13/20	décembre	

20h30	:	 La	 Communauté	 Vie	 Chrétienne	
nous	 propose	 de	 la	 rejoindre	 pour	 une	
expérience	de	prière	pendant	le	temps	de	
l’avent.	L’occasion	de	terminer	sa	journée	
dans	 la	 louange	 et	 le	 pardon	 pour	
envisager	 celle	 du	 lendemain	 davantage	
en	union	 avec	 le	 Christ.	 RV	 à	 la	 chapelle	
Saint	Vincent,	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

Vendredi	14	et	21	décembre	

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

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	

Samedi	15	décembre	

9h-12h	:	KT3	

Mercredi	12	décembre	

19h30h	 à	 20h30	 (Possibilité	 de	 rester	
jusqu'à	 21h)	 Veillée	 pour	 la	 Vie	 avec	
adoration	 du	 Saint	 Sacrement,	 chez	 les	
sœurs	Oblates	de	St	 François	de	Sales,	 4	
rue	des	Terrasses		
N'hésitez	pas	à	venir	en	famille	!	

Samedi	15	décembre	

15h-18h	:	Evangélisation	sur	le	parvis	de	
St	Urbain.	Rendez-vous	dès	14h30	

Dimanche	16	Décembre	

	11h	:	Messe	des	familles	à	Saint	Urbain	+	
vente	 de	 gpateaux	 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	

Mercredi	19	décembre	

7h	à	21h	:	journée	du	pardon	à	St	Nicolas.	
A	20h	:	messe	présidée	par	notre	évêque	

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	

A	 10h	:	 fleurissement	 et	 ménage	 à	 St	
Urbain.	 Merci	 à	 ceux	 qui	 pourront	
d’apporter	de	la	verdure	
A	 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.		

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	

Le	 calendrier	 de	 l’Avent	 en	 ligne	 sur	 le	 site	
www.lecheminversnoel.fr	 (inscription	 libre)	
permet	 d’accéder	 à	 des	 histoires	 inédites	 et	
des	 contenus	 ludiques	 autour	 de	 Noël.	 Des	
crèches	 animées	 en	 papier	 sont	 offertes	 à	
tous	 les	enfants	des	écoles	catholiques,	de	 la	
catéchèse	ou	en	paroisse.	

	

Samedi	15	Décembre	

17h-18h30	:	 concert	 de	 Noël	 par	 les	
étudiants	 des	 Chartreux,	 à	 Saint	 Bruno	
(43	 avenue	 Edouard	 Herriot)	 La	
participation	 au	 concert	 est	 libre	 et	 les	
recettes	permettront	à	ces	jeunes	animés	
par	 la	 foi	 de	 réaliser	 prochainement	 un	
pèlerinage	à	Rome.	

19h	:	 Messe	 en	 espagnol	 à	 la	 chapelle	
Saint	Vincent	

Dimanche	16	Décembre	

Quête	impérée	pour	Pax	Christi	

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	
	
	


