
 
 
 

 

  

												Réjouissez-vous	!	
									Tels	 sont	 les	 premiers	 mots	 de	 la	
messe	de	ce	quatrième	dimanche	de	Carême	:	
‘Réjouissez-vous’	!	 Mais	 pourquoi	 se	 réjouir	?	
Parce	 que,	 comme	 nous	 le	 dit	 la	 Lettre	 aux	
Ephésiens	:	 ‘Dieu	est	 riche	en	miséricorde’	!	Ce	
temps	 qui	 nous	 rapproche	 de	 Pâques	 est	 bien	
indiqué	 pour	 nous	 réjouir	 du	 ‘grand	 amour	
dont	Il	nous	a	aimés’	et	qui	nous	fait	revivre.	
‘Par	sa	bonté	pour	nous	dans	le	Christ	Jésus,	
nous	 dit	 encore	 saint	 Paul,	 Dieu	 voulait	
montrer	au	 long	des	âges	 futurs,	 la	 richesse	
infinie	 de	 sa	 grâce’,	 une	 grâce	 qui	 nous	
donne	le	salut,	 le	bonheur	d’être	enfants	de	
Dieu,	et	cela	par	aucun	mérite	de	notre	part,	
mais	 par	 don	 de	 sa	 grâce,	 expression	 de	 sa	
bonté.	 Comment	 cette	 conviction	 ne	 nous	
donnerait-t-elle	 pas	 la	 joie,	 une	 joie	
intérieure,	 capable	 de	 nous	 apaiser,	 de	
réunir	 nos	 forces	 de	 vie	 pour	 affronter	 les	
situations	difficiles,	 les	angoisses	de	l’avenir,	
le	poids	de	la	solitude	;	joie	du	cœur	qui	met	sa	
confiance,	 son	 espérance	 dans	 ce	 Dieu	 de	
tendresse	et	d’amour.	

Dans	 l’évangile	 de	 ce	 jour,	 saint	 Jean	
reprend	 une	 histoire	 vécue	 par	 les	 Hébreux	
pour	 évoquer	 Jésus	 en	 croix,	 Jésus	 élevé	 de	
terre	 comme	 le	 serpent	 de	 bronze	 élevé	 de	
terre	par	Moïse	:	quand	les	Hébreux	piqués	par	
des	 serpents	 levaient	 les	 yeux	 vers	 ce	 serpent,	
ils	 étaient	 guéris.	 Jean	 nous	 invite	 à	 lever	 les	
yeux,	 à	 regarder	 le	 crucifié	!	 	 L’évangéliste	 n’a	
pas	oublié	ce	jour	où,	seul	apôtre	avec	quelques	
femmes,	 il	 se	 trouvait	 au	 pied	 de	 la	 Croix.	 Il	
nous	donne	le	fruit	de	sa	longue	méditation	sur	
cet	 événement,	 méditation	 qui	 aboutit	 à	 la	
certitude	 que	 la	 Croix	 ne	 peut	 se	 comprendre	
qu’en	 étant	 liée	 à	 la	 Pâque	;	 la	 mort	 et	 la	
résurrection	du	Christ	ne	sont	en	fait	qu’un	seul	
événement	:	 l’œuvre	 d’amour	 d’un	 Dieu	
passionné	 pour	 notre	 humanité.	 Pendant	 ce	
temps	 de	 carême	 nous	 sommes	 invités	 à	
approfondir	 notre	 regard	 sur	 Dieu	:	 c’est	 la	
Croix	 qui	 est	 la	 Gloire	 de	 Dieu.	 Au	 soir	 de	 la	
Cène,	 Jésus	 avait	 dit	:	 ‘Maintenant	 le	 Fils	 de	
l’homme	 est	 glorifié’.	 Peu	 avant,	 c’était	 une	
même	 annonce	:	 ‘Elle	 est	 venue	 l’heure	 où	 le	
Fils	de	l’homme	doit	être	glorifié…	si	le	grain	de	
blé	tombe	en	terre	et	meurt,	il	porte	beaucoup	

de	 fruit…	pour	moi,	quand	 j’aurai	 été	élevé	de	
terre,	j’attirerai	à	moi	tous	les	hommes’		

							Alors,	 levons	 les	 yeux	 vers	 celui	 qui	 est	
élevé	 entre	 ciel	 et	 terre,	 et	 rendons	 grâce.	 La	
libre	mort	de	Jésus	est	à	tout	jamais	le	‘sommet	
de	l’amour’,	le	sommet	de	l’amour	du	Fils	pour	
son	 Père,	 et	 le	 sommet	 de	 l’amour	 du	 frère	

universel	 pour	 ses	
frères	 et	 sœurs	
pécheurs.	 Elle	 est	
aussi	 le	 signe	 de	
l’amour	 extrême	 du	
Père	:	 ‘Dieu	 a	 tant	
aimé	 le	 monde,	 nous	
dit	 saint	 Jean,	 qu’il	 a	
donné	 son	 Fils	
unique’.	 Ce	 Fils	 est	
donc	 venu,	 ‘non	 pour	
juger’	 le	 monde	 mais	
pour	nous	 révéler	que	
Dieu	 n’est	 qu’amour	
et,	 comme	 écrit	 saint	

François	 de	 Sales,	 ‘qu’il	 voudrait	 que	 tous	 les	
hommes	 fussent	 sauvés	 et	 qu’aucun	 ne	 pérît.’	
Alors,	 accueillons	 par	 la	 prière,	 le	 partage,	 le	
pardon,	 cette	 Bonne	 Nouvelle	 qui	 nous	 aide	 à	
comprendre	 que	 dans	 tous	 nos	 gestes,	
d’amour,	 de	 bienveillance,	 de	 tendresse,	 pour	
le	 prochain,	 germe	 notre	 résurrection,	 notre	
éternité	 bienheureuse,	 par	 la	 puissance	
d’amour	 de	 notre	 Dieu.	 Nous	 sommes	 faits	
pour	la	Vie,	tous	ensemble	!	Réjouissons-nous	!	
																																																						P.	B.	Baussand	

	

Un	très	grand	merci	!	

Pour	 mes	 20	 ans	 d’ordination,	 vous	 m’aviez	
donné	 une	 grosse	 somme	 d’argent,	 qui	 m’a	
permis	 de	 retourner	 15	 jours	 en	 Colombie.	 J’ai	
été	 spécialement	 touché	 de	 retrouver	 mes	
paroissiens	 de	 2008	 à	 2011	:	 «	c’est	 beau	 que	
vous	 vous	 souveniez	 de	 nous	!	»…	 Et	 pour	moi,	
quelle	 émotion	 de	 retrouver	 tel	 enfant	 devenu	
papa,	 tel	 «	sale	 gosse	»	 devenu	 séminariste,	 tel	
malade	 désormais	 sur	 pied.	 Beaucoup	 d’entre	
vous	 vous	 êtes	 également	 dépensés	 pour	 la	
soirée	colombienne	autour	du	père	Reinel.	 Il	en	
est	 encore	 tout	 ému	!	 Grâce	 à	 vous,	 les	
distances	 raccourcissent	 et	 notre	 Eglise	 devient	
de	plus	en	plus	catholique	!	Merci	!		P.Laurent	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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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	10:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Maurice	Thibord	

Dim.	11	:		

St	Nicolas	(9h30)	
Jacqueline	Hugot,	

St	Urbain	(11	h)		
Emmanuel	Bol,		Marie	
Thérèse	Bonneville	
	

St	Nicolas	(18h)		
	
	
Défunts	:	
Abbé	Lucien	MORTIER	
Don	Angelico	SURCHAMP	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	11		mars	

Nous	prions	pour	 les	trois	catéchumènes	
qui	 vont	 vivre	 aujourd’hui	 leur	 2ème	
scrutin	:	 Marie-Hélène	 à	 St	 Nicolas,	
Guillaume	 et	 Olivia	 à	 St	 Urbain.	 Nous	
confions	 également	 au	 Seigneur	 les	 96	
jeunes	 partis	 à	 Taizé,	 en	 particulier	 nos	
confirmands.		
Pendant	 le	 temps	 de	 Carême	 n’oubliez	
pas	 la	 vente	 des	 œufs	 en	 chocolat	 au	
profit	de	nos	séminaristes	!		

Lundi	12		mars	

20h30	:	Adoration	«	une	heure	pour	
Dieu	»,	à	la	chapelle	St	Vincent,	du	68,	
rue	Ambroise	Cottet	

Mardi	13		mars	

14h-16h	:	rencontre-café-échange	entre	
familles	de	la	paroisse	et	familles	du	Secours	
catholique,	au	5,	rue	Charbonnet.	Contact	:	
Claire	de	Montagu,	
demontagu.xavier@neuf.fr	
20h30	:	Equipe	pastorale	paroissiale	au	5,	rue	
Charbonnet	

«	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.	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	 2	 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	 au	
Seigneur,	 entre-vous…	 et	 nous	 en	
reparlerons	prochainement	!		

Mercredi	14	mars	

20h	:	Partage	de	la	Parole	de	Dieu,	au	68,	
rue	Ambroise	Cottet	

Jeudi	15	mars	

10h45	:	Messe	des	artisans	de	la	Fête,	à	la	
chapelle	de	Notre	Dame	de	Lumière															
(4,	rue	des	Terrasses	à	Troyes)	

19h	:	soirée	Bonne	Nouvelle	

						Vendredi	16	mars	

17h30	:	chemin	de	croix	à	St	Nicolas	
19h-21h30	:	équipe	des	Confirmands	

Samedi	17	mars		

9h-12h	:	caté-3	au	68,	rue	A.Cottet	
15-20h	:	caté-collège	au	68,	rue	A.Cottet	

Dimanche	18	mars	

18h	:	à	 St	Nicolas,	messe	 animée	par	 les	
jeunes	

Dimanche	25	mars	

Célébration	des	Rameaux	
11h	:	 acolytat	 de	 Louis	 Jaillant,	 au	 cours	
de	la	messe			//	14h-17h	:	après-midi	des	
servants	d’autel	à	NDI.	
	

Lundi	26	Mars	
	

20	h	00	:	Cathédrale	:		
Célébration	pénitentielle	

Mercredi	Saint	28	mars	

15h	:	Célébration	du	Pardon	à	St	Urbain	

Jeudi	Saint	29	mars	

19h	:	célébration	de	la	dernière	Cène	du	
Seigneur	à	St	Urbain	–	adoration	jusqu’à	
minuit	

Vendredi	Saint	30	mars	

15h	:	chemin	de	croix	à	St	Nicolas	
17h30	:	chemin	de	croix	 à	 St	Rémy	pour	
les	enfants	et	les	familles	
19h	:	 célébration	 de	 la	 Passion,	 de	 St	
Urbain	jusqu’à	la	cathédrale	

Samedi	Saint	31	mars		

21h	:	Vigile	Pascale	à	St	Urbain	

Dimanche	1er	Avril	

Solennité	de	Pâques	

L'église	saint	JEAN	au	Marché:	
Ouvrira	d'avril	a	septembre	2018	
Du	13	Avril	au	30	Mai		
du	Vendredi	au	Lundi	-	de	14	h	à	18	h	
Du	1er	juin	au	30	Septembre		
du	Jeudi	au	Lundi	-	de	14	h	à	18	h	.	

Pour	ces	accueils	nous	avons	besoin	de	
personnes.	Si	vous	avez	2	h	00	a	offrir	a	
la	paroisse	:		CONTACTER	
M	TSCHAEN	Roland	Tél:03	25	74	43	90	
tschdail@aol.com 

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	11	mars	

16h00	:	 à	 la	 Cathédrale,	 Conférence	 de	
Carême,	 «	Espérer	 avec	 le	 Bx	 père	 Louis	
Brisson	 et	 Ste	 Léonie	 Aviat	»	 (père	
Bernard	BAUSSAND	et	Sr	Odile	Bernard)	

Lundi	12	mars	

20h30	:	 au	 25,	 Leclerc	 à	 St	 André	;	
rencontre	 avec	 l’association	 béninoise	
SINDO,		partenaire	du	CCFD	

Mardi	13	mars	

De	9h30	à	15h	:Temps	de	désert	pour	les	
femmes,	 au	 monastère	 de	 Mesnil-St-
Loup.	 repas	 froid	 apporté	 par	 chacune...	
Co-voiturage	 possible.	 Merci	 de	 vous	
inscrire	au	plus	tard	4	jours	avant.	MP	du	
Breuil	(03	25	43	85	36	-	06	32	90	02	80)	

19h15	 à	 22h00	:	 Rencontre	 des	 jeunes	
pros	à	NDI	«	L’argent	dans	nos	vies	»	

Jeudi	15	mars	

14h-17h	:	comment	puiser	dans	la	Parole	
de	Dieu,	au	cours	d’une	visite	auprès	d’un	
malade,	à	NDI.	Contact	:	Nicole	Cudel	(03	
25	78	15	78)	

						Vendredi	16	mars	

20h	:	redécouvrir	nos	racines	juives,	NDI	
avec	 le	père	 Louis-Marie	 COUDRAY,	
moine	d’Abu	Gosh.	Participation	:	6	Euros	

Samedi	17	Mars	

14h30	 à	 16h30	:	 pour	 les	 personnes	
séparées,	 divorcées,	 un	 temps	 en	 toute	
simplicité.(11,	rue	de	Sancey	à	St	Julien)		

Lundi	Saint	26	mars	

20h	:	 Célébration	 du	 Pardon	 à	 la	
Cathédrale	

Mardi	Saint	27		mars	

18h30	:	Messe	chrismale	à	Nogent/	Seine	

Horaires	du	Triduum	pascal	à	St	
Rémy	en	la	forme	extraodrinaire	du	
rite	romain	:		Jeudi	Saint	à	19h30	
Vendredi	Saint	:	Chemin	de	Croix	à	
15h	/	Célébration	de	la	Passion	à	
19h30							Samedi	Saint	:	Vigile	et	
mese	à	21h						Dimanche	de	Pâques	:	
Messe	à	10h30	


