
 
La manière de faire de Dieu 

« Aujourd'hui s'accomplit ce passage 
de l'Écriture que vous venez d'entendre ». 
Ce qu'annonce Jésus aux habitants de 
Nazareth est déconcertant, provoquant. Car, 
si nous reprenons l'Évangile de dimanche 
dernier, il affirme en fait être celui qui est 
marqué par l'onction de l'Esprit-Saint, le 
Messie, l'envoyé de Dieu. Alors, le ton 
monte. Pour qui se prend-il ? N'est-ce pas là 
le fils de Joseph ? Nous le connaissons bien ! 
Aurait-il perdu la tête ? Et ils le poussent 
hors de la ville pour le précipiter du haut 
d'un escarpement. 

Cette question autour de l'identité de 
Jésus, nous la retrouvons tout au long de 
l'Évangile, nous la retrouvons même encore 
aujourd'hui. Il y a des vérités essentielles de la 
foi qui sont toujours déconcertantes, 
provocantes. Et nous réagissions parfois en 
nous demandant pour qui se prend l'Église 
pour dire telle chose, pour aborder telle 
question. 

Cela nous renvoie en fait à la manière 
de faire de Dieu. St Paul nous dit dans la 
première lecture : « Nous voyons actuellement 
de manière confuse, comme dans un miroir ».  
Nous avons du mal à sortir de nos 
représentations habituelles.  

A Nazareth, ils ne voient pas celui 
dont parlait Isaïe, mais seulement le fils de 
Joseph, qu'ils connaissaient bien. Si nous 
reprenons la Bible, nous constatons que 
Dieu ne choisit pas les notables. Ce qui ne 
signifie pas qu'il les refuse, mais il leur faut 
alors accepter de devenir des pauvres en 
esprit, c'est à dire de se dépouiller de leur 
seul point de vue humain et personnel, pour 
entrer dans la manière de voir de Dieu. Et 
oui, le fils du charpentier peut être le Messie, 
l'envoyé de Dieu, aussi incroyable que cela 
puisse paraître.  

Le deuxième malentendu avec les 
habitants de Nazareth est cette mise en 
demeure d'opérer pour les siens les mêmes 
miracles qu'il a réalisé pour d'autre à 20 km 
de là. Cela peut nous rappeler les tentations 
au désert, juste avant ce récit, quand le diable 
lui dit : « Si tu es le fils de Dieu, 
ordonne… ». Elle annonce d'autres défis qui 
seront lancés au Christ : « Si tu es le roi des 
 

juifs, sauve-toi toi-même ». Celui qui pense 
posséder des droits sur Dieu ne trouvera 
jamais Dieu. Jésus ne reste pas sourd aux 
demandes, de nombreuses rencontres dans 
les Évangiles en sont le signe. Mais il sait 
discerner entre l'insistance qui nait de 
l'humilité, et l'assurance qui nait de l'orgueil. 
Ce qu'il met en avant dans sa réponse en 

évoquant la veuve de Sarepta et le lépreux 
Naamam le Syrien. 

La manière de faire de Dieu peut 
nous interroger, mais c'est ainsi qu'il est. Et 
cela nous en dit beaucoup sur qui il est. 

La suite du récit est d'une grande 
logique. Ils deviennent furieux et poussent 
Jésus hors de la ville sur un escarpement de 
la colline, pour le faire périr. Ce qui peut 
bien sûr nous faire penser au Golgotha, hors 
de Jérusalem. Le refus de la foi enferme dans 
les ténèbres et ne peut que faire désirer 
l'élimination de celui qui nous scandalise. 
« Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son 
chemin ». Il est libre au milieu d'eux. 

Tout l'Évangile est déjà présent 
dans ce récit. De la venue de Dieu parmi 
nous à son rejet. Prenons le temps de relire 
aussi nos vies à la lumière de ce qui s'est 
passé à Nazareth. Regardons ce qui peut 
nous faire ressembler à ces habitants de 
Nazareth. Ce ne sera peut être pas toujours 
glorieux pour nous. Mais cela pourra peut 
être nous entraîner sur un chemin ou nous 
pourrons vraiment rencontrer le Christ. 
Avec ce récit, l'Évangile de Luc n'en est qu'à 
ses débuts. Il est encore bien temps de 
changer notre regard pour accueillir le 
Christ, de prendre avec lui ce chemin 
d'humilité où il désire avancer avec nous. 
Laissons-nous séduire par lui. Laissons-nous 
accueillir par Lui en l'accueillant tel qu'il est. 

                                          P Jérôme Berthier 

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	de	prêtres	
	

St	Nicolas	–	9h30	:	
	Sandra	
	

St	Urbain	11h	:		
Odette	et	Jean	GOY,	Gérard	
AMBLARD	
	

St	Nicolas-18h	:	
Daniel	SAUER	
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4me dimanche du temps ordinaire 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

Lectures	:	Année	C	
								Jérémie	1,	4-19	:	Psaume	70	:	°	Corinthiens	12,	31—13,	1-13	
 

             4° Dimanche Ordinaire C 
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	3	février	

Quête	pour	le	chauffage	à	Ste	
Madeleine	et	à	St	Nicolas.	
Ce	Dimanche	:	à	15h,	 témoignage	de	
la	famille	Martinot	sur	son	expérience	
de	 2	 ans	 au	 Cameroun-	 au	 68,	 rue	
A.Cottet	+	crèpes	!		

Lundi	4	Février	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle		St	
Vincent	

 Mardi	5	Février	

	14-16	h	-	gouter-rencontre	entre	
paroissiens	et	amis	du	Secours	
Catholique		
18h15	:	Aumônerie	–	Avance	au	large	

Jeudi	7	février	

19h	15	:	Soirée	Bonne	Nouvelle		
–	Don	Bosco	

Vendredi	8		Février	

19	h	:	Confirmands	–jeunes	au	68,	rue	
Ambroise	Cottet	

Dimanche	10	Février	

Quête	pour	l’entretien	des	
immeubles	

 Mardi	12	Février	

18h15	:	St	Nicolas	:	Messe	mensuelle	
pour	la	paix,	animée	par	Pax	Christi	
	

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	!		

Mardi	19	et	mercredi	20	
Février	

14h30-17h : patronage « St 
François, le jongleur de Dieu » au 68, 
rue Ambroise Cottet / participation : 
2 Euros / s’inscrire auprès d’Isabelle 
(isaramb@hotail.fr) 
	
	

	

Notre	évêque	souhaite	que	Lourdes	
soit	 vraiment	 le	 pèlerinage	 de	 tout	
le	 diocèse.	 Le	 pèlerinage	 aura	 lieu	
cette	 année	du	4	au	10	Août.	 Pour	
que	 personne	 ne	 soit	 oublié,	 nous	
lançons	 «	le	 voyage	 de	 la	
fraternité	»	pour	que	des	personnes	
moins	 favorisées	 puissent	 partir	 à	
Lourdes,	 en	 s’y	 préparant	
spirituellement	 dans	 les	 mois	 qui	
précèdent,	et	aussi	en	cherchant	les	
financements.	 Les	 personnes	 qui	
voudraient	 accompagner	 cette	
démarche	 sont	 les	 bienvenues	!	
Contact	:	
laurent.thibord@wanadoo.fr.	
	
	
	

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	10	février	

A	 la	 veille	 de	 la	 fête	 de	Notre	 Dame	
de	Lourdes	et	de	la	Journée	de	prière	
pour	 les	malades,	ce	dimanche	est	 le	
dimanche	 de	 la	 santé	:	 «	Témoins	
d’une	Bonne	Nouvelle	»	
	
À	l’occasion	de	la	XXVIIème	Journée	
Mondiale	 du	 Malade,	 qui	 sera	
célébrée	 de	 façon	 solennelle	 à	
Calcutta,	en	Inde,	le	11	février	2019,	
l’Église,	 Mère	 de	 tous	 ses	 enfants,	
surtout	 des	 malades,	 rappelle	 que	
les	 gestes	 de	 don	 gratuit,	 comme	
ceux	du	Bon	Samaritain,	sont	la	voie	
la	 plus	 crédible	 de	 l’évangélisation.	
Le	 soin	 des	 malades	 a	 besoin	 de	
professionnalisme	 et	 de	 tendresse,	
de	 gestes	 gratuits,	 immédiats	 et	
simples	 comme	 une	 caresse,	 à	
travers	 lesquels	 on	 fait	 sentir	 à	
l’autre	qu’il	nous	est	«	cher	».	(Pape	
François)	
	

 Jeudi	7	février	

20h	:	 lecture	 a	 deux	 voix	 :	 esperer	
contre	toute	esperance	
Joëlle	 Wetzstein,	 pasteure	 de	
l'Eglise	 protestante	 Unie	 de	 Troyes	
et	 de	 l'Aube,	 et	 le	 père	 Laurent	
Thibord,	 prêtre	 bibliste,	 proposent	
une	 lecture	 de	 textes	 de	 la	 Bible	 à	
deux	 voix.	 "Mes	 amis,	 courage,	 j'ai	
confiance	en	Dieu"	(Ac	27,	25),		
PAF	:	6	€	à	Notre-Dame	en	l'Isle.	
	
	

 Du	samedi	16	au	vendredi	22	
février	

Séjour	 glisse	 à	 Retournemer,	 pour	
les	8-14	ans.	Contact	:		
Laurent	JOLAIN,	06	82	30	24	85	

 Du	jeudi	21	au	dimanche	24	
février	

Retraite	à	Taizé	pour	les	confirmands,	
ainsi	que	pour	les	jeunes	de	17	ans	et	
plus…	 On	 recherche	 aussi	 quelques	
accompagnateurs	!	
	Contact	:	Père	Antoine,	
	a.de.moismont@netcourrier.com	

 Vendredi	22	février	

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

 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	 et	 Justice	 Climatique	»	 de	
la	 Fédération	 Protestante	 de	 France,	
à	NDI.	
	
La	 première	 chose	 qui	 est	
remarquée	 dans	 les	 premiers	
Chrétiens	 est	 qu’ils	 n’étaient	 tous	
qu’un	cœur	et	qu’une	âme,	en	Dieu,	
et	 qu’ils	 ne	 possédaient	 rien	 en	
propre	 et	 en	 particulier	 ;	 tous	 les	
biens	 étaient	 communs	 entre	 eux.	
Sainte	Marguerite	Bourgeoys	
	

 Samedi	30	Mars	

19h	:	repas	pour	20	Euros	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	
pour	 l'entrée,	 (pour	 8	 personnes)	 ou	
une	 tarte	 pour	 le	 désert	 (pour	 8	
personnes)	sont	bienvenus.  


