
 

La lettre aux hébreux nous avait déjà 

mis en garde la semaine dernière : la parole 

pénètre jusqu’aux jointures et jusqu’aux 

moelles ! La Parole entre profondément dans 

la chair, dans les chairs de l’homme. 

Aujourd’hui, la même lettre redit la même 

chose autrement : Jésus partage nos faiblesses, 

il a connu l’épreuve comme nous, il entre 

dans le vif de nos existences. Il est un berger 

qu’aucune odeur ne répugne, un infirmier que 

nulle plaie ne rebute, un psychologue 

qu’aucune perversité humaine ne dégoûte, un 

ami qui ne se lasse jamais de notre médiocrité.  

 Aujourd’hui, nous nageons en pleine 

ambiguïté… Ambiguïté du désir de Jacques et 

de Jean : c’est beau de vouloir siéger à côté de 

Jésus, mais on sent bien que Jacques et Jean 

veulent prendre Jésus à part, le manipuler, 

qu’ils espèrent bien obtenir de lui quelque 

chose, comme un fidèle soldat espère sa part 

du butin, ou comme un parlementaire 

appliqué attend son portefeuille ministériel. 

Jésus ne se met pas en colère pour autant : 

mieux, il les pousse à exprimer leur envie 

(« que voulez-vous que je fasse pour 

vous ? »), et les invite même à aller jusqu’au 

bout de leur rêve (« pouvez-vous aller 

jusqu’au bout de votre proximité avec 

moi ? »).  

 Autre ambiguïté : 

celle des autres apôtres 

qui réagissent à la 

demande de Jacques et 

Jean. Ils ont clairement 

laisser traîner les oreilles 

pour entendre ce dialogue 

entre Jésus et ses deux 

apôtres… Ils ont sans 

doute raison de s’indigner, 

mais ils s’indignent d’autant plus qu’ils ont 

sans doute les mêmes désirs… L’ambition 

crée l’envie des autres. Et là encore Jésus 

reste serein : il leur partage paisiblement 

l’atmosphère qu’il souhaite pour cette Eglise à 

laquelle il est train de donner naissance. Il en 

profite même pour révéler le coeur de sa 

mission, et le fond de son être : « le fils de 

l’ homme est venu pour donner sa vie »  

 Mais les désirs de pouvoir provoquent 

parfois des violences, des exclusions, des 

maltraitances. C’est finalement la pire des 

ambiguïtés. L’esclavage est une injustice 

terrible, et toute la Bible se dresse contre cette 

injustice, mais Jésus semble l’accepter, 

puisqu’Il nous invite à devenir esclaves de nos 

frères. Payer une rançon à celui qui a pris une 

vie en otage est également injuste, mais Jésus 

accepte de payer cette rançon, et la paye 

même de sa vie. Jésus assume l’ambiguïté de 

la croix : tant de gens depuis Nietzsche 

accusent Jésus d’être du côté des perdants, des 

victimes, des soumis…  

 Jésus passe au milieu de toutes ces 

ambiguïtés sans jamais être ambigu ! Il les 

prend à bras le corps pour en faire des 

sacrifices, des actes d’amour ! D’abord il sait 

ouvrir nos petites mesquineries jusqu’aux 

dimensions du monde…. Son dernier mot, 

c’est « la multitude ». « Oui, désirez être à 

mes côtés, mais soyez à côté de tous les 

hommes et ainsi c’est toute la multitude qui 

siégera à mon côté ». La joie du Paradis, ce 

n’est pas qu’il est réservé à une élite, mais au 

contraire qu’il est fait pour tous !  

 Ensuite, Jésus nous révèle à quel point 

il veut être proche de nous, aussi proche qu’un 

vin qui coulerait dans notre gorge, aussi 

proche qu’une mer dans laquelle nous 

plongerions. Ces deux images de la coupe et 

du baptême me touchent directement : quand 

je communie, je partage le sang que le Christ 

verse pour moi dans sa 

Passion, et depuis que je suis 

baptisé, je peux plonger avec 

le Christ dans les profondeurs 

de Dieu son Père.  

 Enfin, Jésus nous 

initie à la confiance. Dieu a 

préparé une place pour chacun 

d’entre nous. Quand des 

enfants arrivent dans un lieu nouveau, ils sont 

toujours rassurés de voir qu’ils ont une 

chambre, et que leur lit les attend. Oui, le Père 

nous a préparé une place : ne cherchons pas à 

connaître notre avenir, faisons-Lui confiance !  

 Moi-aussi, Jésus, j’ai des ambitions 

narcissiques. Moi-aussi, je suis envieux de 

ceux qui réussissent. Moi-aussi, je me 

complais parfois dans mes faiblesses et mes 

humiliations.  Jésus, sauve-moi de toutes mes 

ambiguïtés. Fais-nous connaître ton ouverture 

de cœur, ta proximité, ta confiance . 

                                                  P. L. Thibord 

R a s s e m b l é s  
 
 

Lectures : Année B 
Isaïe 53,10-11       Psaume 32      Lettre auxc Hébreux 4, 14-16      St Marc 10, 42-45 
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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 

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 13 :  
Ste Madeleine: (19h15) 
Dim. 14 :  
St Nicolas (9h30) 
Gilbert Mougeot 
Michèle Bataillon 
Pierre Poivret 
 

St Urbain (11 h)  
Annick Favier, Françoise 
Bayrac , sœur de 
Sr.Dominique 
 

St Nicolas (18h) 
 
 
Défunt : 
Annick Favier 
 
Baptême 
Clarisse Bomberger 
Adhémar Marie, Cyr, 
Philippe Baverel 
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AGENDA PAROISSIAL 

Dimanche 21 Octobre 

Quête impérée pour les Missions 
18h à St Nicolas, messe animée par les 
jeunes 

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).  
 

Lundi 22  Octobre 

20h30 : Adoration à la chapelle St 
Vincent, 68 rue A. Cottet 

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 

Jeudi 1er Novembre 
Solennité de La Toussaint 

Messes comme le dimanche : 
mercredi 31 : à 19h15 à la Madeleine 
jeudi 1° : messes à St Nicolas à 9h30 et 
18h, messe à St urbain à 11h. 
De 15h à 18h : Temps d’évangélisation 
devant le cimetière de Troyes. Contact : 
laurent.thibord@wanadoo.fr 

Vendredi 2 Novembre 

Messes pour les défunts,  
à St Rémy à 9h, à St Urbain à 15h, à St 
Nicolas à 18h15. Nous prierons 
spécialement pour les personnes dont 
les obsèques ont été célébrées dans 
notre paroisse depuis un an. pendant la 
messe.(à St Martin, messe à 19h) 

Dimanche 11 Novembre 

« Pélé paroissial, « Ecoute : ton Dieu 
t’appelle »- 9h30 : messe à St Nicolas / 
10h30 : co-voiturage jusqu’à Moussey 
(et non 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. Contact : 
avbeaussant@hotmail.fr 

17h30 : Vêpres solennelles chez les 
Clarisses + enseignement et explication 
pour la nuit d’adoration.  
 

"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." 

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.  
Inscriptions au 03 25 73 14 53 

Mois d’octobre, Mois du Rosaire   
17h30 : Du Mardi au Vendredi, 
Chapelet pour la Paix dans les cœurs et 
le monde, à St Nicolas. 
Rappel : En ce mois d’octobre consacré 
au Saint Rosaire, le Pape François invite 
les fidèles à prier le chapelet chaque 
jour, ainsi qu’à prier l’Archange Michel 
« Saint Michel Archange, défends-nous 
dans le combat, sois notre protecteur 
contre la méchanceté et les embûches 
du démon. Que Dieu exerce sur lui son 
empire, nous t’en supplions ; et toi, 
Prince de la milice céleste, par le 
pouvoir divin qui t’a été confié, repousse 
en enfer Satan et les autres esprits 
mauvais qui parcourent le monde pour 
la perte des âmes. Amen. » composée 
par le pape Léon XIII (1878-1903). 
Ainsi que la plus ancienne prière 
mariale récitée dès le IIIe siècle par la 
communauté chrétienne pour invoquer 
le secours de Marie dans un contexte, 
sans doute, de persécution. « Sous 
l’abri de ta miséricorde, nous nous 
réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne 
méprise pas nos prières quand nous 
sommes dans l’épreuve, mais de tous 
les dangers délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse et bénie. Amen. » 
 

La valisette des vocations commence à 
circuler dans notre paroisse. Une 
personne (une famille, une équipe) la 
reçoit le dimanche, prie durant la 
semaine, et redonne à une personne de 
son choix le dimanche suivant. Vous 
souhaitez la recevoir une semaine ? 
Contactez laurent.thibord@wanadoo.fr 

 

AGENDA DIOCESAIN 

Tous les mercredis 

19h : mission étudiante au 12, rue 
Brissonnet 

Icthus recommence ! 
Des musiciens et des chanteurs de 
toutes les générations se retrouvent 
pour partager la joie de Noël dans des 
maisons de retraite de l’agglo. Les 
célébrations auraient lieu les 19-20-
21-22 décembre dans l'après-midi, et 
la répétition au 68, rue Ambroise 
Cottet le 1er décembre de 10h à 15h. 
Contact : choiselatmarie@live.fr 

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 Merc 24 Octobre 

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

28 décembre au 1er janvier 
2019 

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).  Inscriptions :  
marie.liesse.boyez@gmail.com 
 

28 avril au 2 mai 

Pèlerinage à Rome avec notre Evêque 
Inscription avant le 25 janvier(avant le 30 
novembre, réduction de 50 €). 
Pele.troyes@gmail.com /  06 49 02 29 69 
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