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Jésus est désormais tout proche de 
Jérusalem, et il sait que son rendez-vous 
avec la mort et avec son Père est tout 
proche. Jésus est extrêmement pudique, et il 
nous faut lire entre les lignes pour découvrir 
ce qui se passe dans son cœur. A travers 
cette parabole, il nous livre avec une infinie 
délicatesse tous les sentiments qui l’agitent.  

Jésus est d’abord très fier car ses 
noces vont bientôt être célébrées. Les plus 
belles pages d’Evangile, c’est lorsque Jésus 
rencontre une femme : la Samaritaine, 
Marthe et Marie, la prostituée qui lui verse 
son parfum sur les pieds, la femme qui perd 
son sang, la petite fille de 12 ans, l’adultère 
menacée de lapidation. A chaque fois, Jésus 
est l’époux : il se donne tout entier et révèle 
à la femme sa dignité qu’elle-même 
ignorait. Il va bientôt poser ce même regard 
infiniment amoureux et infiniment 
respectueux sur tout le peuple de Jérusalem. 
Et cela le comble de joie.  

Mais le cœur de Jésus se laisse 
remplir d’une joie plus grande encore : celle 
de son Père ! Il est vraiment Dieu, ce Jésus 
qui peut contenir en Lui toute la liesse de 
Dieu, ce Jésus qui peut dilater son cœur 
jusqu’aux dimensions du cœur sans 
frontière de son Père. Jésus 
contemple son Père préparant 
chaque détail du mariage de 
son Fils avec son Eglise.  

Mais dans le même 
temps, le cœur de Jésus 
saigne : l’amour n’est pas 
aimé ! L’amour a préparé la 
noce, les invités ne viennent 
pas ! Ils ne s’excusent même pas, ils 
continuent leur petite vie complètement 
indifférents au bonheur de Dieu. Rien n’est 
plus triste qu’un père qui ne réussit pas à 
inviter d’amis à l’anniversaire de son 
enfant. Je crois bien que cela met Jésus en 
colère.  

Mais il n’a pas le temps de se mettre 
en colère, car son Père rebondit aussitôt !  
 

Jésus lui-même n’en revient pas : les invités 
ne viennent pas ? Qu’à cela ne tienne ! 
Nous en inviterons d’autres ! Jésus est 
bluffé par ce centurion romain qui a plus de 
foi que tous les pharisiens réunis, il a le 
souffle coupé par cette syro-phénicienne qui 
se compare à un petit chien et vient 
chercher un peu de pain à la table des 
enfants, il est abasourdi par la confiance du 
paralytique, de Bartimée, du lépreux. Les 
noces ont commencé au carrefour des 
chemins, dans les maisons les plus humbles, 
au détour d’une rencontre. Jésus est 
émerveillé.  

Mais même parmi ceux-là, même 
parmi ceux qui le suivent, Jésus sent que 
certains n’y mettent pas vraiment leur cœur. 
Ils sont à la fête, mais ne sont pas en fête. 
Ils ont gardé leurs habits de deuil, ils se sont 
habillés de tristesse et de linceul. « Jetez-le, 
pieds et poings liés, dans les ténèbres du 
dehors ; là, il y aura des pleurs et des 
grincements de dents. » 

La parabole s’arrête là. Mais le cœur 
de Jésus ne s’arrête pas là ! Jésus va sortir 
dans les ténèbres du dehors, il va retrouver 
le pauvre bougre, il va sécher les larmes de 
ses yeux, il va lui donner à manger pour 

qu’il ne grince 
plus des dents ; 
Jésus va se 
mettre à nu, 
pour lui donner 
son habit de 
fête. Il va même 
accepter qu’on 
lui lie les pieds 
et les poings, 

pour que, lui, soit libre de ses mouvements. 
Et alors qu’il reste muet, Jésus va lui 
souffler des mots d’amour : « Papa, je suis 
tellement heureux pour ton fils et pour toi, 
tellement heureux pour le monde entier, je 
veux me réjouir de ta joie : » 

																					Père	Laurent	Thibord	
Mathieu	 22	 «	Allez	 donc	 aux	 croisés	 des	
chemins	:	 tous	 ceux	 que	 vous	 trouverez,	
invitez-les	à	la	noce	»	

	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	A	
Isaïe	25,6-10a			Psaume	22			St	Paul	aux	Philippiens	4,12-14	.19-20	-	St	Matthieu	22,1-14	
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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	14	:	Ste	Madeleine	:	
Adolphe	Gaïk	et	sa	famille	

	Dim.	15	:	St	Nicolas	(9h30)	
	Michel	et	Janine	Poivret,	
famille	Contat-Terrey,	
Marie	et	Jean	Bourdallé-
Lauga,		
Jean-Marie	Van-Steenkiste		

	St	Urbain	(11	h)	:		
	Famille	Louis	Tisserand,	
Françoise	et	Jean	Boniface		

	St	Nicolas	(18h)		
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AGENDA	PAROISSIAL	
Nous	rendons	grâce	pour	nos	confirmés	:	
Pierre	NICOLAS,	 Thomas	 LEGRIP,	 Thomas	
RENAUDIN,	 Olga	 BACHELOT,	 Marin	
DELESALLE,	 Célia	 ROBIN,	 Eléonore	
BIGNON,	 Marie	 de	 MONTETY,	 Adèle	
GUSIEE	 et	 Justin	 MASSON,	 ainsi	 que	
Barbara	et	Patrick	à	St	Pantaléon.	Que	 le	
Seigneur	vous	brûle	 le	 cœur,	 vous	blesse	
de	 son	 amour,	 et	 vous	 permette	 de	
réchauffer	et	d’éclairer	notre	paroisse	par	
votre	prière	et	votre	engagement	!		

Dimanche	15	octobre	

18h	:	 Messe	 animée	 par	 les	 jeunes	 à	
Saint	Nicolas		

Mois	d’Octobre,	mois	du	Rosaire	
17h30	:	du	mardi	au	vendredi,	chapelet	
à	 l’église	 Saint	 Nicolas,	 suivi	 de	 la	
Messe.	

Lundi	16	octobre	

20h30-21h30	 Adoration	 eucharistique	
à	la	chapelle	du	68,	rue	A.	Cottet	

Mardi	17	octobre	

14h30	:	 Service	 Evangélique	 des	
Malades	pour	porter	dans	la	prière	nos	
frères	 et	 sœurs	malades,	 et	 apprendre	
à	 les	 écouter	 avec	 tact.	 Au	 5,	 rue	
Charbonnet	

19h15	:	 Aumônerie	 «	avance	 au	
large	!	»	au	68,	rue	Ambroise	Cottet.		

Vendredi	20	octobre	

17h30	:	 Rencontre	 des	 enfants	
adorateurs	au	68,	rue	A	Cottet	

Samedi	21	octobre	

18h15	 :	 A	 la	 fin	 de	 la	 messe	 de	 St	
Nicolas,	 Prière	 pour	 les	 malades,	
animée	 par	 le	 groupe	 "Tendresse	 de	
Dieu"	

Lundi/mardi	23-24	octobre	

14h30	 à	 17h	:	 patronage,	 pour	 les	
enfants	de	7	à	12	ans	"où	est	passée	la	
cape	 de	 St	 Martin	?"	 pour	 découvrir	
dans	la	prière,	les	jeux	et	l'art,	la	vie	de	
ce	 grand	 saint	 qui	 a	 planté	 la	 foi	
chrétienne	 en	 France	 !	 Apportez	 2	
Euros	 et	 inscrivez-vous	 auprès	
d'isabelle:	isaramb@hotmail.fr	

Mardi	24	et	mercredi	25	
octobre	

Réco	 des	 collégiens	 à	 Ste	 Maure	
«	Viens,	 suis-moi	».	 Contact	:	 Père	
Laurent	laurent.thibord@wanadoo.fr	
	

Mardi	31	octobre	

14h45	:	 Rendez-vous	 pour	 les	 enfants	
de	7	à	12	ans,	au	68,	rue	A.	Cottet	pour	
fêter	Holy-wins	 (la	 sainteté	 gagne	 !)	 :	
nous	 irons	présenter	des	chants	et	des	
saynètes	 auprès	 des	 personnes	 âgées	
de	 Mon	 Repos.	 Inscrivez-vous	 auprès	
de	Diane		dianimagination@yahoo.fr	

Jeudi	2	novembre	
Nous	prierons	pour	nos	défunts	:	
-	9h	à	St	Rémy,	-15h	à	St	Urbain	et									-	
18h15	à	St	Nicolas	(à	19h	à	St	Martin)	

Mardi	7	novembre	

20h30	:	équipes	liturgiques	au	5	

Samedi	11	Novembre	

12h15	:	Choucroute	conviviale	au	5,	rue	
Charbonnet	 /	 Mission	 St	 Jean	 /	 16	 €	
(14€	pour	les	adhérents)	

Samedi	18	Novembre	

16h	 :	 concert	 de	 la	 Ste	 Cécile	 à	 St	
Nicolas	 par	 le	 chœur	 St	 Nicolas.	
(:http://www.csntroyes.wixsite.com/cs
ntroyes)	

Dimanche	19	Novembre	

Pèlerinage	paroissial	de	prière	à	Marie	
pour	les	vocations	
9h30	:	Messe	à	St	Nicolas,	puis	départ	pour	
arriver	 devant	 l'église	 de	 Villacerf	 à	 11h15	
d’où	nous	marcherons	jusqu’à	Fontaine-les-
Grés	 (visite	 et	 prière	 dans	 l’église	 Ste	
Agnès).	Marche	de	7-8	Km,	avec	trois	étapes	
de	prière.	Déjeuner	à	13h15,	près	de	l'église	
de	 Fontaine	 les	 Grés.	 Visite	 de	 l'église	 à	
14h30.	 Retour	 vers	 15h30.	 Merci	 de	 vous	
inscrire	 auprès	 de	
laurent.thibord@wanadoo.fr	

	

Les	 inscriptions	 au	 séjour-glisse	 de	 notre	
chalet	St	Martin	 ont	déjà	 commencé.	Ceux	
qui	 s'inscrivent	 avant	 le	 31	 Décembre	
auront	une	réduction	!	Profitez-en	!	C'est	de	
8	à	14	ans,	du	3	au	9	Mars	(450	Euros,	aides	
de	 la	 CAF	 à	 déduire).	 Contactez	 Laurent	
Jolain	 (06	 82	 30	 24	 85)		
sejour@lefoyerdestmartin.fr	

	

Un	week-end	pour	apprendre	à	évangéliser		
Depuis	 quelques	 années,	 notre	 paroisse	
essaie	de	vivre	la	conversion	missionnaire	à	
laquelle	 nous	 invite	 notre	 Pape…	 à	 la	 suite	
du	Christ	!	Mais	nous	 sentions	 le	besoin	de	
nous	 former	 davantage	:	 comment	 entrer	
en	contact,	attirer	sans	s’imposer,		aller	plus	
profond	 dans	 la	 rencontre,	 comment	
conduire	 vers	 le	 Christ,	 et	 non	 pas	 vers	
nous.	 Le	 Père	 Aguila	 et	 quelques	membres	
de	 la	 société	 missionnaire	 Jean	 Paul	 II	
viendront	 nous	 aider	 à	 nous	 former	 et	 à	
vivre	 l’expérience	 de	 mission	 le	week-end	
des	16-17	Décembre	;	A	noter	absolument	!		

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Mission	étudiante	:	Un	accueil	par	un	prêtre	
au	 12	 rue	 Brissonnet	 (quartier	 cathédrale)	
pour	les	étudiants	et	les	jeunes	:	Mardi	18h-
20h,	 Mercredi	 14h-18h,	 Vendredi	 18h-20h.	
Chaque	mercredi	soir	dès	19h15,	rencontre	
des	 étudiants.	 	 Contact	:	 père	 Reinel,	 père	
Bernard	ou	Roy	(06	44	78	60	17)		

Jeudi	19	octobre	

10h	 à	 16h30	 :	 «	Sur	 les	 pas	 de	 Saint	
Bernard,	 au	 cœur	 du	 vignoble	
champenois	»	 avec	 des	 membres	 des	
laïcs	cisterciens	Participation		:	10	€		

17h30	 messe	 de	 l’Enseignement	
Catholique,	à	ND	des	Trévois,	

Dimanche	22	octobre	

Quête	impérée	pour	les	missions	

Jeudi	9	novembre	

18h30	:	 Réunion	 de	 préparation	 au	 2	
rue	 de	 Preize,	 pour	 le	 réveillon	 du	
secours	 catholique	du	 24	 décembre,	 à	
Pont	Sainte	Marie.	

20h00	:	Habemus	ciné	Mélody,	 le	désir	
d’enfant	coûte	que	coûte,	au	CGR	
www.habemus-cine.fr	

	L'association	 Lux	 Vivens	 est	 heureuse	 de	
vous	 annoncer	 que	 la	 billetterie	 pour	 le	
grand	 concert	 de	 rock	 chrétien	 du	 10	
novembre	 prochain	 à	 la	 chapelle	 Argence	
est	ouverte.	Avec	Matthieu	Cossiez	(Reims),	
Vinz	 le	 Mariachi	 et	 Armanesy.	 Contact	:	
http://www.maisonduboulanger.com/l-
agenda/spectacle_FAITH-JOY-
ROCKNROLL_872.html	

	

11/12	 novembre	 WE	 Vivre	 et	 Aimer	 pour	
mieux	 communiquer	 à	 2	 www.vivre-et-
aimer.org	Contact	:	pgedefontis@gmail.com	

	

Les	ateliers	de	la	foi	du	CETAD	
Pour	 ceux	 qui	 sont	 désireux	 d'avoir	 une	
réflexion	 sur	 le	 sens	 de	 la	 vie	 et	 la	 foi	
chrétienne,	 en	 petits	 groupes,	 en	 six	
rencontres	 par	 an.	 Le	 thème	 2017-2018	
propose	 une	 réflexion	 sur	 la	 résurrection.	
(On	 le	 sait,	 pour	 certains	 chrétiens,	 ce	mot	
n’a	plus	beaucoup	de	 signification.	 Le	 sujet	
n’est	 pas	 simple	;	 repousser	 toutes	 les	
questions	 de	 l’après-la-mort	 purement	 et	
simplement	dans	«	l’infigurable	»	nous	prive	
d’un	 imaginaire	 et	 d’une	 réflexion,	 sans	
doute	nécessaires	pour	exprimer	le	mystère	
de	 la	 mort,	 comme	 pour	 exprimer	 le	
mystère	 de	 la	 vie.	 Contact	:	 Catherine	
DIENNE	tél	:	03	25	73	32	60		c.dienne@sfr.fr	

	

28	 Décembre-3	 Janvier	:	 pèlerinage	 de	
confiance	 à	 Bâle,	 avec	 la	 communauté	 de	
Taizé.	 Prévoir	 une	 participation	 de	 110	
Euros.	 Contact	:	 Roy	 Anthonipillai"	
(agabilanroy@gmail.com)	


