
  
Améliorer l'église 

	

								Un	journaliste	a	renversé	un	sac	devant		
Mère	Teresa	de	Calcutta	plein	d’allégations	
contre	 l'Église,	 en	 tant	 qu'institution	 ainsi	
que	 les	personnes	représentant	 l'Église.	 Il	a	
conclu	 ses	 critiques	 en	 posant	 la	 question	
suivante:	"Par	quoi	 le	renouveau	de	 l'Église	
devrait-il	 commencer?".	 Mère	 Teresa	 a	
écouté	 attentivement	 ses	 arguments	 et	 a	
répondu	comme	toute	mère	aimante:	"Si	je	
vais	 mieux	 et	 que	 vous	 devenez	 meilleurs,	
alors	l'Église	sera	meilleure".	Elle	a	traduit	la	
parabole	de	Jésus	au	sujet	de	la	poutre	dans	
son	 œil	 dans	 une	 langue	 comprise	 par	 le	
journaliste.	 "Pourquoi	 voyez-vous	 la	 paille	
dans	 l'œil	 de	 votre	 frère	 et	 la	 poutre	 dans	
vos	 propres	 yeux	 vous	 ne	 la	 voyez	 pas?	
Comment	 pouvez-vous	 dire	 à	 votre	 frère:	
«Frère,	 laisse-moi	 enlever	 la	 paille	 qui	 se	
trouve	dans	ton	œil»	quand	tu	ne	peux	pas	
voir	la	poutre	dans	ton	œil?	Hypocrite,	jette	
d'abord	 la	 poutre	 hors	 de	 ton	œil,	 puis	 tu	
verras	 clair	 pour	 enlever	 la	 paille	 qui	 est	
dans	l'œil	de	ton	frère.	"	

								Aujourd’hui,	 il	 est	 très	 facile	 de	
rencontrer	 des	 personnes	 prêtes	 à	 réparer	
l’Église,	prêtes	à	retirer	la	paille	de	son	œil,	
ne	 remarquant	 pas	 qu'ils	 ont	 eux-mêmes	
besoin	 de	 se	 soigner.	 Combien	 de	 fois	 les	
personnes	 ont	 rompu	 un	 mariage,	 des	
enfants	mal	élevés,	ne	se	 sont	pas	occuper	
de	 parents	 malades	 ou	 solitaires	 et	 ceux	
sont	eux	qui	veulent	guérir	l'église.	

							Le	conseil	du	Christ	est	toujours	valable.	
Vous	 devez	 commencer	 par	 guérir	 votre	
propre	 œil.	 Ne	 laissez	 pas	 un	 chirurgien	
laissé	 visuellement	 faire	 chirurgie,	 encore	
moins	 de	 chirurgie	 oculaire.	 Quiconque,	
cependant,	a	approché	le	Christ,	lui	seul		
	est	le	chirurgien	qui	peut	effectuer	une	telle	
opération	sans	faute,	afin	de	guérir	les	yeux,	
et	 ne	 plus	 souligner	 les	 erreurs	 de	 l'autre,	
mais	 il	 se	 demande	 comment	 le	 persuader	
de	se	faire	opérer	par	le	Christ.	

							À	 l’ère	des	 fortes	critiques	de	 l’église,	 il	
convient	de	rappeler	que	sa	restauration	est	
	

entre	 les	 mains	 de	 Dieu	 lui-même,	 et	 le	
processus	 de	 réparation	 devrait	 être	 lancé	
par	notre	propre	chef.	Si	je	vais	mieux,	alors	
l'Église	 sera	 meilleure	 parce	 que	 je	 fais	
partie	de	cette	église.	"	Si	je	ne	mens	pas,	il	
y	 aura	 plus	 de	 vérité	 dans	 l'Église;	 si	 je	 ne	
vole	 pas,	 il	 y	 aura	 plus	 d'intégrité	 dans	
l'Église;	 si	 je	 ne	 néglige	 pas	 la	 prière,	 il	 y	
aura	 plus	 de	 sainteté	 dans	 l'Église;	 si	 je	
respecte	mon	père,	ma	mère,	mon	mari,	ma	
femme	 et	mes	 enfants,	 alors	 il	 y	 aura	 plus	
d'amour	dans	l'Église.	

							Il	ne	faut	pas	permettre	que	l’Église	soit	
restaurée	 par	 des	 aveugles	 qui	 ont	 une	
poutre	dans	 leur	 propre	œil.	 Chaque	 fois	 il	
faut	analyser	 la	vie	personnelle	de	ceux	qui	
critiquent	 l’Église	 pour	 savoir	 dans	 quelle	
mesure	 il	 faut	 respecter	 leurs	 avis.	 Les	
Saints	 de	 l’Église	 ne	 critiquent	 pas	 ils	
cherchent	 à	 devenir	 plus	 parfaits.	 Grâce	 à	
eux	l’Église	se	renouvelle	constamment.	
Ouverts	 à	 l’action	 de	 Dieu,	 ils	 deviennent	

l’outil	créateur	entre	les	mains	de	Dieu.				
Père	Wieslaw	Gronowicz	

 
"	Seigneur	,	celui	que	tu	aimes	,	est	malade	.	"	
Jésus	nous	répond	:	
"Venez	 à	 moi,	 vous	 qui	 souffrez	 et	 je	 vous	
soulagerai.	
	Tous	 les	derniers	vendredis	du	mois	 ,	à	18	h	15	,	
la	 messe	 est	 dite	 pour	 les	 malades	 ,	 suivie	 d'un	
court	 temps	 d'adoration	 ,	 d'une	 priére	 de	
demande	de	guérison	et	d'une	Bénédiction	avec	le	
Saint	 Sacrement	 pour	 chaque	 personne	 qui	 le	
désire	.	
"	C'est	vraiment	bien	que	nos	 fréres	dans	 la	Foi	 ,	
nous	aiment	surtout	dans	les	moments	difficiles	"	
(	Témoignage	P.	Letan		)	.	
H.	SAUCOURT-HARMEL	-	"	La	Tendresse	de	Dieu	"	
 
 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

Lectures	:	Année	C	
	

Ben	Sira	le	Sage	27,4-7	–	Psaume	91	–	Corinthiens	15,	54-58	-	Saint	Luc		6,	39-45	
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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	
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	:	
Monique	Grenot	

St	Nicolas	–	9h30	:	

	

St	Urbain	11h	:		
Hélène	SAAB	
Bertrand	et	Odile	Bourbon	
et	leur	famille	

	

St	Nicolas-18h	:	
	

	

Défunts	
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AGENDA	PAROISSIAL	
 Dimanche	3	mars	

Nous	 rendons	 grâce	 pour	 la	
naissance	 de	 Brunehilde	 DION	 et	 le	
baptême	de	François	de	JACQUELOT	

12h-17h	:	retraite	des	catéchistes	à	la	
Tuilerie	

17h45	:	 Vêpres	 solennelles	 à	 Notre	
Dame	des	Anges,	 rue	Mitantier,	 chez	
les	 Sœurs	 Clarisses,	 avec	
enseignement	 sur	 l’adoration.	 A	
18h15,	 rencontre	 des	 adorateurs	 et	
lancement	des	nuits	d’adoration	

Adoration	de	nuit	pendant	le	Carême	
Nos	 sœurs	 Clarisses	 nous	 proposent	
pour	 le	 carême	de	 venir	 adorer	 chez	
elles	 dans	 la	 nuit	 du	 jeudi	 (20h)	 au	
vendredi	 (8h),	 du	 jeudi	 7	 Mars	 au	
jeudi	saint	18	Avril.		
Il	 suffit	que	24	personnes	 s’engagent	
pour	 une	 heure	 (2	 adorateurs	 pour	
chacune	 des	 12	 heures	 de	 la	 nuit).	
Contact	:	
sanctuaire.eucharistique@orange.fr		

Lundi		4	mars	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	
Vincent	

Mardi	5	Mars	

14h30	:	 Rencontre	 des	 personnes	
visitant	des	malades	à	domicile	en	en	
maisons	 de	 retraite,	 au	 5,	 rue	
Charbonnet.		

19h15-21h	:	 Avance	 au	 large-	
aumônerie	au	68,	rue	A.Cottet	

20h30	:	 EPP	 de	 St	 Bernard	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	
	

Mercredi	6	Mars	
Mercredi	des	Cendres	

Messes	à		
8h45	à	la	chapelle	St	Vincent,		
9h	à	St	Rémy,	
10h30	à	St	Rémy	(forme	extraordinaire),	
12h15	à	la	Cathédrale,	
15h	à	St	Urbain,	
18h15	à	St	Nicolas,	
19h	à	St	Martin,	
19h30	à	St	Rémy	(forme	extraordinaire)	
	

Les	 écoles	 d’évangile	 du	 Carême.	
Pendant	 le	 Carême,	 j’aimerais	 que	
les	 Chrétiens	 qui	 le	 souhaitent	
deviennent	 «	hôtes	»,	 c’est-à-dire	
qu’ils	 interpellent	 autour	 d’eux	
quelques	 personnes	 pour	 partager	
la	 Parole	 de	 Dieu,	 en	 l’occurrence	
l’évangile	du	dimanche	suivant,	 lors	
de	 4	 rencontres	 qui	 se	 passeront	
chez	 eux.	 Les	 groupes	 peuvent	
commencer	 à	 2	 ou	 3	 personnes	
(«	lorsque	 2	 ou	 3	 sont	 réunis	 en	
mon	 nom…	»)	 et	 jusqu’à	 6-7.	 La	
rencontre	durerait	entre	1h	et	1h15.	
L’hôte	est	libre	de	choisir	son	jour	et	
son	 heure.	 Il	 disposera	 d’un	 petit	
livret	qui	le	guidera	

 Jeudi	7	mars	

19h	:	Soirée	Bonne	Nouvelle	au	68	
rue	Ambroise	Cottet	

	Vendredi	8	mars	

17h30	:	Enfants	adorateurs	au	68	

19h-21h30	:	Confirmation-jeunes	au	
68	rue	A.	Cottet	

Samedi	9	mars	

9h-12h	:	caté-3	au	68	

 Dimanche	10	mars	

Vente	de	confitures	aux	messes	de	
St	Nicolas	et	de	St	Urbain.	
Merci	 aux	 personnes	 qui	 nous	
rapporteront	les	pots	vides.	

Chantiers	en	vue		
A	partir	du	lundi	11	Mars	et	pour	un	
mois,	 il	 y	 aura	 des	 gros	 travaux	 au	
68,	 rue	Ambroise	 Cottet,	 en	 vue	de	
l’accessibilité	 des	 pesonnes	
handicapées	 et	 d’un	 assainissement	
devenu	 nécessaire.	 Merci	 de	 vous	
garer	 à	 l’extérieur	 ou	 au	 64,	 rue	
Ambroise	 Cottet	 durant	 cette	
période.	 Les	 salles	 resteront	
accessibles	aux	«	piétons	».		
 

Travaillons	à	cultiver	les	fleurs	et	les	
fruits	 propres	 à	 être	
présentés	 à	 Notre	 Seigneur	 par	 la	
main	 de	 la	 Très	 Sainte	
vierge,	notre	Chère	Mère.		
Sainte	Marguerite	Bourgeoy	

								

	

										AGENDA	DIOCESAIN	
							Samedi	9	Mars	

15h	:	Appel	décisif	à	 la	cathédrale	
des	 adultes	 qui	 seront	 baptisés	 à	
Pâques	

							Dimanche	10	Mars	

17h	:	 Première	 conférence	 de	
Carême…	«	Samuel,	ou	la	vocation	
baptismale	»	

Mercredi	13	Mars	

20h:	 Conférence-débat	 «	accueil	 de	
l’autre	:	 entre	 hospitalité	 et	
fraternité	»,	 avec	 M.	 Raphy	
MARCIANO,	 directeur	 de	 l’alliance	
israélite	 universelle,	 dans	 le	 cadre	
des	amitiés	judéo-chrétiennes,	au	1,	
rue	 Charles	 Gros	 (près	 de	 la	
préfecture)	

 Jeudi	14	Mars	

20h:	 «	Réparer	 les	 vivants	»,	 (don	
d’organes,	don	de	vie)	présentation	
du	 film	 suivie	 d’un	 débat,	 dans	 le	
cadre	d’Habemus	cine	au	CGR	:	8€		
Billetterie	 en	 ligne	:	 ww.habemus-
cine.fr	

 Mardi	26	Mars	

9h30	 à	 15h	:	 Retraite	 en	 silence	 au	
Mesnil	 Saint-Loup	 ouverte	 à	 toutes	
les	 femmes,	 quel	 que	 soit	 leur	 état	
de	 vie.	 Accueil	 (café-tisane),	
enseignement,	 messe,	 office,	 repas	
froid	 apporté	 par	 chacun(e),	
adoration,	confession,	promenade...		
co-voiturage	 possible.	 Merci	 de	
vous	 inscrire	 avant	 le	 22	 mars	
auprès	 de	 Marie-Pauline	 du	 Breuil	
06	32	90	02	80	

 Samedi	30	Mars	

19h	:	 Repas	 pour	 20	 €	 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		
ou	 une	 tarte	 (pour	 8	 personnes)	
sont	bienvenus.  

	


