
 
 
 

  
	 Comment	 Jésus	 s’y	 prend-il	 pour	
guérir	?	 D’abord,	 il	 y	 met	 tout	 son	 corps	!	
Jésus	 ne	 donne	 pas	 des	 conseils,	 ni	 même	
des	 remèdes,	 il	 se	 donne	 lui-même	!	 Le	
traducteur	 écrit	 élégamment	 qu’il	 est	 pris	
de	 pitié,	 touché	 de	 compassion…	 Le	 verbe	
grec	est	beaucoup	plus	 fort	:	 Jésus	est	 saisi	
aux	 tripes,	 aux	 entrailles,	 c’est	 comme	 un	
coup	 de	 poing	 dans	 le	 ventre	!	 Jésus	
pourrait	 détourner	 le	
regard,	 penser	 un	 peu	
plus	à	lui-même	et	à	sa	
mission,	 mais	 non	!	
Jésus	qui	ne	se	protège	
jamais	 face	 à	 la	
souffrance	 des	 autres	:	
il	 la	 reçoit	à	plein	dans	
son	 corps,	 il	 l’assume	
pleinement.	Il	 l’assume	
tellement	 qu’il	 touche	
l’intouchable.	 Il	 vient	 caresser	 cet	 homme	
que	personne	n’a	touché	depuis	des	années	
et	 des	 années.	 Ce	 n’est	 pas	 le	mal	 qui	 est	
contagieux,	 c’est	 la	 tendresse	du	Christ	qui	
rayonne	et	se	partage	!	

	 Ensuite,	 Jésus	 y	 met	 toute	 sa	
volonté.	 Il	est	 secoué	en	voyant	 le	 lépreux,	
mais,	si	 j’ose	dire,	il	se	reprend,	et	il	décide	
avec	 une	 détermination	 sans	 faille	 de	 le	
sauver.	 C’est	 comme	 une	 mort	 et	 une	
résurrection,	 une	 passion	 subie	 et	 une	
action	voulue…	Il	a	senti	en	lui	les	entrailles	
de	 son	 Père	 qui	 frémissaient	 et	 il	 partage	
avec	 son	 Père	 cette	 volonté	 de	 sauver	 cet	
homme.	 Je	 me	 souviens	 dans	ma	 dernière	
année	de	séminaire	d’avoir	pris	conscience,	
avec	émerveillement	et	avec	crainte,	que	le	
prêtre	 consacrait	 le	 pain	 et	 le	 vin	 par	 les	
paroles	 du	 Christ,	 mais	 aussi	 par	 son	
intention,	 sa	 volonté	 de	 faire	 ce	 que	 le	
Christ	 a	 fait.	 Nous	 engageons	 toute	 notre	
volonté	 dans	 notre	 vie	 chrétienne,	 comme	
le	Christ	déploie	toute	sa	résolution	dans	ce	
miracle.	 Jésus	 est	 entièrement	 impliqué,	
complètement	livré	dans	chaque	miracle.		
	 Mais	 le	 salut	 va	 plus	 loin	 que	 la	
guérison	physique.	Jésus	insiste	pour	que	le	

lépreux	réintègre	la	Loi,	réintègre	le	temple,	
et	 finalement	 réintègre	 le	 peuple.	 «	Va	 te	
montrer	 au	 prêtre	 et	 ta	 guérison	 sera	 un	
témoignage	 pour	 les	 gens	».	 Puisque	 toute	
l’humanité	 est	 affectée	 quand	 un	 seul	 de	
ses	membres	est	malade,	celui	ne	peut	être	
vraiment	 guéri	 que	 lorsqu’il	 reprend	 sa	
place	dans	la	société.	Ce	n’est	pas	si	simple	:	
parfois	 on	 prend	 tellement	 l’habitude	 que	

quelqu’un	 soit	 malade,	
qu’on	 cesse	 de	 voir	 ses	
progrès,	 ou	 même	 de	 les	
désirer.	 Quand	 il	 guérit	 un	
homme,	 Jésus	 nous	 guérit	
tous,	 et	 nous	 redonne	 tous	
les	uns	aux	autres.		
	 On	peut	être	 surpris	
de	 l’autre	 consigne	 de	
Jésus	:	 «	ne	 dis	 rien	 à	
personne	!	»	 Jésus	 n’est	 pas	

très	missionnaire	!	Ou	plutôt,	 Jésus	 invite	à	
un	 cheminement,	 une	 démarche,	 un	
processus.	 On	 ne	 sait	 pas	 enfermer	 Jésus	
dans	un	seul	miracle.	Nous	sommes	parfois	
comme	ces	démons	qui	osons	dire	:	«	je	sais	
qui	 tu	 es	:	 le	 Saint	 de	 Dieu	».	 Nous	 savons	
tellement	bien	que	nous	n’avons	plus	rien	à	
découvrir,	 que	 nous	 nous	 arrêtons	 en	
chemin.	 En	 cette	 fête	 de	 Notre	 Dame	 de	
Lourdes,	 je	me	souviens	que	Bernadette	ne	
dit	pas	qui	est	cette	belle	dame	qui	lui	parle.	
Les	gens	de	Lourdes	«	savent	»	déjà…	C’est	
Marie	!	 Ou	 bien,	 c’est	 un	 démon	 déguisé	!	
Bernadette	dit	 seulement	«	aquero	»	 (cette	
personne).	Elle	 laisse	Marie	 la	 conduire	 sur	
son	 chemin	 pour	 lui	 révéler	 finalement	 qui	
elle	 est,	 l’Immaculée	 Conception.	 La	
guérison	 que	 propose	 Jésus	 n’est	 que	 le	
début	d’un	 chemin	de	découverte	qui	 n’en	
finira	jamais.		
	 Le	 lépreux	va	 trop	vite	en	besogne.	
Qui	 saurait	 lui	 reprocher	?	Mais	 alors	 c’est	
Jésus	 qui	 ne	 peut	 plus	 entrer	 ouvertement	
dans	 une	 ville.	 C’est	 lui	 désormais	 le	
lépreux,	obligé	d’éviter	les	lieux	habités.	Il	a	
pris	sur	lui	nos	maladies	!		

Père	Laurent	Thibord	
	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
Lévites	13,1-2.45-46			Psaume	31			St	Paul	aux	Corinthiens	10,31-11,1				St	Marc		1,40-45	

6e dimanche du Temps Ordinaire 

11 février 2018          n°24	
	
	

	

Temps	d’accueil	
10	h	-	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	

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	3:	Ste	Madeleine:	
	
	

Dim.	4	:	St	Nicolas	(9h30)	
Famille	Mougeot	Gilbert,	
Joseph	Hurault		

St	Urbain	(11	h)	:		

Marie-Laure	Maire-Pouillot		
Blanche	Abi-Aad,	
Odile	Bourbon	et	sa	famille	

St	Nicolas	(18h15)		
	
	

Nos	défunts	
Joseph	Hurault	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Bientôt	 le	 Carême	 et	 la	 vente	 des	œufs	
en	 chocolat	 au	 profit	 de	 nos	
séminaristes	!		

	

Lundi	12	février	

20h30-21h30	:	«	Une	heure	pour	Dieu	»	
Adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	(68,	rue	
A.	Cottet)	

Les	livrets	paroissiaux	nouveaux	sont	arrivés	!	
Merci	 aux	 65	 annonceurs	 qui	 nous	 font	
confiance,	 et	 aux	 10	 démarcheurs	 qui	 ont	
interpelé	 ces	 annonceurs.	Maintenant	 à	 vous	
de	 jouer	:	 merci	 de	 recourir	 aux	 services	 de	
nos	annonceurs.		
Les	 distributeurs	 sont	 attendus	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	 pour	 prendre	 leurs	 livrets	 et	 les	
distribuer.	 C’est	 une	 façon	 de	 semer	
l’évangile	:	beaucoup	de	grains	tombent	sur	le	
chemin	 et	 ne	 poussent	 pas,	 mais	 ceux	 qui	
pousseront	 porteront	 du	 fruit	!	 30,	 60,	 100	
pour	 un	!	 Quelques	 rues	 ne	 sont	 pas	 encore	
desservies	:	 n’hésitez	 pas	 à	 vous	 proposer	
auprès	 de	 Françoise	 Thibord.		
(francoise.thibord@orange.fr)		
	

«	Jésus	 lui-même	 est	 le	 pain	 qui,	 semé	
dans	 la	 Vierge,	 levé	 dans	 la	 chair,	 pétri	
dans	la	passion,	cuit	dans	la	fournaise	du	
sépulcre,	 mis	 en	 réserve	 dans	 l’Église,	
apporté	 aux	 autels,	 fournit	 chaque	 jour	
aux	 fidèles	 une	 nourriture	 céleste	».				
Saint	Pierre	Chrysologue	

Mardi	13	février	

18h15	:	Messe	de	la	Paix	à	St	Nicolas	

19h15	:	 aumônerie	 «	avance	 au	 large	!	»	
au	68	rue	A.	Cottet		
20h30	:	 Répétition	 de	 la	 chorale	 de	 St	
Urbain	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

Le	Chœur	Saint	Nicolas	recrute	cette	année	
dans	tous	les	pupitres	spécialement	en	alti	
et	basse.	Si	vous	êtes	intéressés	merci	de	
contacter	le	chef	de	chœur	à	l'adresse	

suivante	:	csntroyes@gmail.com	
site	internet	du	CSN	

https://csntroyes.wixsite.com/csntroyes	
	

Mercredi	 14	 février,	 28	 février,	 7	mars	
21	 mars	 de	 14-17h,	 le	 Service	 de	 la	
Mission	 Universelle	 vous	 propose	 les	
ateliers	 d’art	 de	 l'humanit-aire.15€	 au	
profit	 des	 missions	 à	 NDI	 Laurence	
Martin	
laurencemartin101@yahoo.com	

	

	

Mercredi	14	février	
Messe	des	Cendres	

En	particulier	à	8h45	à	la	chapelle	St	
Vincent	(68,	rue	Ambroise	Cottet),	à	
9h	à	St	Rémy,	15h	à	St	Urbain,	18h15	
à	St	Nicolas,	et	19h	à	St	Martin	avec	
les	familles	du	caté.	C’est	un	jour	de	
jeûne	et	d’abstinence.		

	

Jeudi	15	février	

19h	:	 Soirée	 Bonne	 Nouvelle-	
catéchèse	 pour	 adultes	 au	 68	 rue	 A.	
Cottet	

Samedi	17	février	

9h-12h	:	KT3	au	68	rue	A.	Cottet	

Dimanche	18	février	

18	h	:	Messe	animée	par	les	jeunes	à	
Saint	Nicolas		

«	Quand	 je	 serai	 élevé	 de	 terre,	
j’attirerai	à	moi	tous	les	hommes	».	Le	
Christ	veut	attirer	tout	le	cosmos	vers	
lui	 et	 nous	 voulons	 en	 être	 témoins,	
en	 participant	 à	 l’adoration	
perpétuelle	que	les	sœurs	Clarisses	de	
notre	 paroisse	 souhaitent	 vivre.	Mais	
notre	paroisse	a	aussi	pour	mission	de	
conduire	 les	gens	vers	 le	Christ	:	ceux	
qui	 passent	 dans	 nos	 églises,	 et	 ceux	
qui	 n’y	 passent	 pas	!	 C’est	 pourquoi,	
nous	 voulons	 lancer	 deux	 autres	
équipes	:	l’une	pour	assurer	l’accueil	à	
St	Urbain	avant	et	après	 la	messe,	et	
une	 autre	 pour	 évangéliser	 une	 fois	
par	 mois,	 dans	 la	 dynamique	 du	WE	
missionnaire	vécu	en	Décembre.	Vous	
êtes	 intéressés	 par	 un	 de	 ces	 trois	
services	?	 Parlez-en	 Seigneur,	 parlez-
en	 entre	 vous…	 et	 nous	 en	
reparlerons	prochainement	!		

Mardi	20	et	mercredi	21	février	

14h30	à	17h	:	Patronage	«	convertis-toi	
avec	 Jonas	!	»,	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet,	participation	2	€/enfant.		
Contact	:	isaramb@hotmail.fr	

Vendredi	23	février	

17h30	:	 chemin	 de	 croix	 à	 St	 Nicolas,	
chaque	vendredi	de	Carême	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
	
XXIIIÈME	 JOURNÉE	 MONDIALE	 DU	
MALADE	
Message	du	pape	François	
«J’étais	 les	 yeux	de	 l’aveugle,	 les	pieds	
du	boiteux»	(Jb	29,15)	
Chers	frères	et	sœurs,	À	l’occasion	de	la	
XXIIIème	Journée	mondiale	du	Malade,	
instaurée	 par	 saint	 Jean	 Paul	 II,	 je	
m’adresse	à	vous	tous	qui	supportez	 le	
fardeau	 de	 la	maladie	 et	 êtes	 unis,	 de	
diverses	 manières,	 à	 la	 chair	 du	 Christ	
souffrant,	 et	 à	 vous	 également,	
professionnels	et	bénévoles	de	la	santé.	
Il	 est	 relativement	 facile	 de	 servir	
pendant	 quelques	 jours,	 mais	 il	 est	
difficile	 de	 soigner	 une	 personne	
pendant	 des	 mois,	 voire	 des	 années,	
également	si	celle-ci	n’est	plus	à	même	
de	remercier.	Le	temps	passé	à	côté	du	
malade	 est	 un	 temps	 sacré.	 C’est	 une	
louange	à	Dieu.	

Mardi	13	février	

19H45	:	AVANT-PREMIÈRE	du	Film	La	Prière,	
en	présence	du	réalisateur	au	CGR	T	

19h30	 à	 22h	:	 Rencontre	 des	 jeunes	 pros,	
soirée	conviviale	/	carême	à	NDI	

Samedi	17	février	

15h	:	 Célébration	 diocésaine	 de	 l’Appel	
décisif	 à	 la	 cathédrale,	 pour	 les	
catéchumènes	 qui	 seront	 baptisés	 à	
Pâques…	 chez	 nous	 Guillaume	 Dreesen,	
Marie-Hélène	Masson	et	Olivia	Bogah	

Samedi	24	Février	

A	 partir	 de	 18h,	 Soirée	 colombienne	 au	
domaine	 de	 Vermoise,	 pour	 aider	 les	
parents	 des	 séminaristes	 colombiens	 et	 du	
P.Reinel	 à	 venir	 en	 France.	 Contact	 et	
inscription	:	Christian	Gaurier,		
cgaurier@orange.fr	

Optimum	¡	
Camp	 du	 printemps	 2018,	 à	 la	 station	
d'Autrans	 (1000	 m),	 entre	 le	 15	 et	 le	 18	
mars	 2018,	 et	 où	 se	 retrouveront	 300	
hommes.	 «Les	 grands	 désirs	 qui	 font	 vibrer	
le	 cœur	 de	 l'homme,	 aventurer	 Sa	 vie,	 se	
battre	 pour	 le	 bien,	 aimer	 passionnément	
une	 femme,	 exercer	 la	 paternité	 et	
l'autorité,	 ont	 leur	 source	 dans	 le	 cœur	 de	
Dieu	lui-même"			http://campoptimum.com/							
Contact	:	Arnoul	de	Ravinel	


