
 
• La lecture continue de l’évangile de St Luc, 
nous a fait lire et méditer, dimanche dernier, on 
s’en souvient, avec l’appel lancé au bord du lac, la 
vocation de Pierre et de ses compagnons : 
« Avance au large, Pierre, car ce sont désormais 
des hommes, que tu prendras » Et nous avons 
compris que nous sommes tous « embarqués » 
depuis notre baptême, à devenir aujourd’hui, des 
« disciples missionnaires », une Eglise 
« apostolique ».  

• Ce dimanche, avec ce nouveau chapitre, 
changement de décor, si l’on peut dire : Jésus est 
descendu dans la plaine, et voici qu’il donne son 
premier enseignement, précise l’évangile, à la 
grande multitude de ses disciples qui le suivent : 
Heureux, vous les pauvres, heureux, vous qui 
pleurez et vous qui avez faim ; car votre 
récompense est grande dans le ciel de Dieu !  

Ces béatitudes de saint Luc  sont bien 
différentes de celles de Matthieu que nous 
connaissons mieux ! Celles-ci, plus incives et 
ramassées, nous interpellent davantage, ne serait-
ce, parce qu’elles s’adressent à de gens 
« concrets », écrasés par la vie et en butte à 
l’égoïsme des puissants ; et avec la quatrième qui 
accentue l’ampleur des persécutions de toutes 
sortes auxquelles doivent s’attendre, les disciples 
de Jésus, elles nous conduisent à penser que la 
primitive Eglise connaît déjà, dés le début, 
affrontements et persécutions ! Quatre béatitudes, 
suivies de quatre malédictions, propres à Luc, 
venant prendre comme le contre pied, 
développant la dimension sociale du malheur que 
recevront, ceux qui oublient l’exigence de 
l’amour du prochain : quel malheur pour vous, 
vous qui êtes déjà repus et rassasiés, vous qui riez 
maintenant et dont on dit déjà du bien de vous, 
car vous avez déjà votre consolation !  

       C’est finalement une question de fond que 
nous posent ces béatitudes de Luc. Elles nous 
interrogent à nous demander « après quoi 
courrons-nous, dans la vie », quel est donc ce 
bonheur que nous recherchons tous. Question 
difficile à laquelle il convient de ne pas se 
précipiter à répondre ; question compliquée qui 
nous invite à découvrir et à savoir regarder ce qui 
nous anime, ce que nous cherchons à construire 
dans notre vie de chaque jour. Tous assurément, 
nous désirons orienter notre existence vers ce qui 
rend heureux ; mais celui-ci n’est-il pas souvent 
superficiel ou illusoire, parce que nous nous 
investissons vers la recherche à tout prix, de 
l’argent ou de biens matériels ; ceux-ci ne sont-ils 
pas décevant parce que nous nous replions plutôt 

à rechercher à dominer les autres, quand ce n’est 
pas à  vouloir  de devenir «connus de tous » !  

         A ces prétendus bonheurs si passagers, c’est 
un bonheur d’un tout autre ordre, autrement 
exigent et difficile, que Jésus nous propose avec 
ces Béatitudes. A la recherche de reconnaissance 
sociale, du toujours plus, ou encore, du paraitre, le 
Christ nous parle ce matin, avec ces Béatitudes, 
de simplicité et de don de soi, de partage de 
pauvreté et de service des autres ! 

       

Oui, bienheureux serons-nous si nous 
recherchons à vivre, avec un esprit de pauvreté ; 
je veux dire, avec l’humilité de reconnaître notre 
fragilité humaine, notre incapacité à vivre sans 
l’aide des autres et de Dieu ! Il ne faut pas 
comprendre ce terme de pauvreté, avec la 
situation de celui qui n’aurait plus rien ! La 
pauvreté du Christ est celle où nous n’amassons 
pas pour nous ce que nous avons, où nous 
donnons une place au partage et au service, à la 
rencontre qui est d’abord attention à l’autre !  

      Hélas pour nous, par contre, si nous 
n’arrivons pas à quitter tous ces « faux petits 
bonheurs » dans lesquels nous nous replions sur 
nous, souvent par tranquillité ou par paresse ; ces 
« fausses paix entre nous », par peur d’entrer dans 
l’échange et la discussion ; Hélas, si nous 
refusons de développer, sous prétexte de 
tolérance, le respect d’autrui, si nous avons peur 
de «vivre  ensemble»…  Quel drôle de bonheur, 
finalement, que ce bonheur que nous propose le 
Christ, « à rebours » de celui du monde, 
encombrés d’idoles de toute sorte, ou de choses 
que nous sacralisons !  

         Pour vivre en disciples du Christ, ayons 
l’audace de rechercher encore et toujours, ce qui 
donne sens à notre vie, la fraternité qui nous unit, 
et cette joie d’aimer et d’être aimé, comme nous 
le fêtions, lors de St Valentin. 
                                                    P. Emmanuel Leroux  
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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	:	
pour	les	Vocations	

	
St	Nicolas	–	9h30	:	

Jacques	Lefebvre,		Eda	et	
René	BAUDOU,	
remerciements	Ste	Rita	-	
Gabriel	

	
St	Urbain	11h	:		

	
	

St	Nicolas-18h	:	
	

Défunt	
Jacques	LEFEBVRE	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	17	Février	

18h	:	Messe	animée	par	les	jeunes	à	
saint	Nicolas	

Le	 livret	 paroissial	 nouveau	 est	
arrivé	!	 Merci	 aux	 annonceurs	 qui	
nous	 soutiennent	 financièrement,	 et	
merci	 aux	 démarcheurs	 de	 la	
paroisse,	 toujours	 plus	 inventifs	 et	
persévérants	!	 A	 vous	maintenant	 de	
nous	aider	:	 en	distribuant	 ces	 livrets	
autour	 de	 vous,	 en	 proposant	 de	 les	
distribuer	 systématiquement	 dans	
votre	 rue	 (si	 vous	 êtes	 disponible,	
signalez-le	moi	:	
laurent.thibord@wanadoo.fr),	 en	
ayant	 recours	 à	 nos	 annonceurs,	 en	
nous	 proposant	 d’autres	 annonceurs	
pour	2020	!		

Lundi		18	Février	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	
Vincent	

Mardi	19	et	mercredi	
20	Février	

14h30-17h	:	 Patronage	 «	St	 François,	
le	 jongleur	 de	 Dieu	»	 au	 68,	 rue	
Ambroise	Cottet.	Participation	:	2	€	
S’inscrire	auprès	d’Isabelle	
isaramb@hotail.fr	

Mercredi	20	Février	

Cercle	biblique	avec	le	P.	Bouard	au	5	
rue	Charbonnet	

 Dimanche	24	Février	

Quête	pour	 l’enseignement	religieux,		
et	la	catéchèse.	

Mercredi	27	février	

St	Nicolas	 à	 17h30.	 Prière	pour	 l’AED		
-	 Pour	 les	 chrétiens	 de	 la	 péninsule	
arabique	 -	 Pour	 l’église	 aux	
Philippines.	 -	 Pour	 les	 chrétiens	 du	
Pakistan		 -	 Pour	 les	 victimes	 de	 la	
traite	 humaine	 en	 Inde		 -	 Pour	 les	
chrétiens	en	Jordanie	

Samedi	2	mars	

10h30-12h	:	 rencontre	 pour	 la	
préparation	 du	 Voyage	 de	 la	
Fraternité	 à	 Lourdes.	 Contact	:	 Père	
Laurent,	laurent.thibord@wanadoo.fr	

 Dimanche	3	mars	

17h45	:	 Vêpres	 solennelles	 à	 Notre	
Dame	des	Anges,	 rue	Mitantier,	 chez	
les	 Sœurs	 Clarisses,	 avec	
enseignement	 sur	 l’adoration.	 A	
18h15,	 rencontre	 des	 adorateurs	 et	
lancement	des	nuits	d’adoration	

Adoration	de	nuit	pendant	le	Carême	
Nos	 sœurs	 Clarisses	 nous	 proposent	
pour	 le	 carême	de	 venir	 adorer	 chez	
elles	 dans	 la	 nuit	 du	 jeudi	 (20h)	 au	
vendredi	 (8h),	 du	 jeudi	 7	 Mars	 au	
jeudi	saint	18	Avril.		
Il	 suffit	que	24	personnes	 s’engagent	
pour	 une	 heure	 (2	 adorateurs	 pour	
chacune	 des	 12	 heures	 de	 la	 nuit).	
Contact	:	
sanctuaire.eucharistique@orange.fr		

Mecredi	5	Mars	

Mecredi	des	Cendres…	Messes	à	9h	à	
St	Rémy,	à	15h	à	St	Urbain,	à	18h15	à	
St	Nicolas,	à	19h	à	St	Martin	

Les	 écoles	 d’évangile	 du	 Carême.	
Pendant	le	Carême,	j’aimerais	que	les	
Chrétiens	 qui	 le	 souhaitent	
deviennent	 «	hôtes	»,	 c’est-à-dire	
qu’ils	 interpellent	 autour	 d’eux	
quelques	 personnes	 pour	 partager	 la	
Parole	 de	 Dieu,	 en	 l’occurrence	
l’évangile	 du	 dimanche	 suivant,	 lors	
de	4	rencontres	qui	se	passeront	chez	
eux.	Les	groupes	peuvent	commencer	
à	2	ou	3	personnes	 («	lorsque	2	ou	3	
sont	 réunis	 en	 mon	 nom…	»)	 et	
jusqu’à	 6-7.	 La	 rencontre	 durerait	
entre	 1h	 et	 1h15.	 L’hôte	 est	 libre	 de	
choisir	 son	 jour	 et	 son	 heure.	 Il	
disposera	 d’un	 petit	 livret	 qui	 le	
guidera	

	

							AGENDA	DIOCESAIN	
 Vendredi	22	février	

18h30	:Admission	d’Hubert	BANCAUD	
parmi	 les	 candidats	 au	 sacerdoce,	 à	
l’église	St	Martin	à	Romilly/Seine	

 Mardi	26	février	

18h15	:	 café-dialogue	 au	 kiwi-bar	
avec	 Marie-Fr.	 Bonicel	 «	A	 qui	 se	
fier	?	A	quoi	se	fier	?	où	se	confier	?	»	

 Jeudi	28	février	

20h	:	 Conférence	 «	Regards	 croisés	
sur	 l’écologie	 intégrale	»	avec	 notre	
évêque,	 le	 père	 STENGER	 et	Martin	
KOPP,	 président	 de	 la	 commission	
«	Ecologie»	 de	 la	 Fédération	
Protestante	de	France,	à	NDI.	

							Vendredi	1°	Mars	

Journée	Mondiale	de	Prière	2019		
Conçue	et	rédigée	par	des	femmes	
chrétiennes	 de	 Slovénie.	
Célébration	 œcuménique	 à	 N.D	.	
en	l’Isle	–		accueil	dès	18h30		

Mercredi	13	Mars	

20h:	 conférence-débat	 au	 1,	 rue	
Charles	 Gros	 (près	 de	 la	 préfecture),	
«	accueil	de	 l’autre	:	entre	hospitalité	
et	 fraternité	»,	 avec	 M.	 Raphy	
MARCIANO,	 directeur	 de	 l’alliance	
israélite	universelle,	dans	le	cadre	des	
amitiés	judéo-chrétiennes		

 Jeudi	14	Mars	

20h:	 «	Réparer	 les	 vivants	»,	 (don	
d’organes,	 don	 de	 vie)	 présentation	
du	 film	 suivie	 d’un	 débat,	 dans	 le	
cadre	d’Habemus	cine	au	CGR	:	8€		
Billetterie	en	ligne	:	ww.habemus-
cine.fr	

 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.  

	


