
  

Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux.   Luc 6,36 

Dans l’évangile de dimanche dernier, 
Jésus nous donnait la charte du chrétien : les 
Béatitudes. Dans l’extrait de ce dimanche, il en 
fait une application concrète pour bien 
montrer qu’elles ne sont pas seulement de 
bonnes pensées, des idées à réfléchir, des 
vœux réservés à des spécialistes religieux. 
Ainsi disait-il : ‘Heureux êtes-vous quand des 
hommes vous haïssent et vous excluent, 
quand ils vous insultent’ et maintenant il nous 
dit : ‘Aimez vos ennemis’ ! Mais je n’ai pas 
d’ennemi, entend-on souvent dire, et pas 
seulement dans les séries policières à la 
télévision !... Mais Jésus a pris soin de donner 
des exemples non limitatifs : ceux qui me 
haïssent, ceux qui disent du mal de moi ; 
autrement dit, il me demande d’aimer ceux 
qui me critiquent, qui m’agacent, qui m’irritent 
par leur façon de penser, de parler, de prier… 
Il nous demande aussi d’aimer les groupes qui 
s’opposent à notre vision de la société, à notre 
confession religieuse… Quoi ? Aimer les 
extrémistes de tous bords, les casseurs ? Oui, 
eux aussi ! ‘Père, pardonnent-leur’ dit Jésus 
sur la croix, en parlant de ses bourreaux, de 
ceux qui le condamnaient, allant bien au-delà 
des paroles imagées qu’il a données sur la joue 
gauche à tendre, la chemise à donner avec le 
manteau, ou le vol à accepter. En fait c’est à 
une façon d’agir bien différente qu’il nous 
appelle, différente de nos façons de réagir, de 
nos attitudes habituelles d’envisager notre 
prochain, de le considérer et de l’accueillir.  

  Et voilà le grand principe énoncé par 
Jésus : ‘Ce que vous voulez que les autres 
fassent pour vous, faites-le aussi pour eux.’ 
On connaissait déjà ce propos dans 
l’Antiquité : ‘Ce que tu ne veux pas que l’on te 
fasse à toi-même, ne le fais à personne 
d’autre.’ Du temps de Jésus on disait aussi : 
‘Ce que tu n’aimes pas, ne le fais pas aux 
autres.’ Jésus donne une forme positive à ce 
principe : il faut faire tout le bien possible au 
prochain… même à l’ennemi, surtout peut-
être à ceux que l’on n’aime pas bien ! 

 Nous ne sommes pas meilleurs 
qu’eux et que ceux qui ne suivent pas Jésus, 
mais ce qui fait la différence, c’est la 
demande de Jésus :  ‘Soyez miséricordieux 
comme votre Père est miséricordieux.’ C’est 
Jésus qui nous révèle la miséricorde du 
Père : il n’est qu’amour ! Dieu ne juge 
personne, ne condamne personne, il 
pardonne… François de Sales écrit dans son 
Traité de l’amour de Dieu : ‘Dieu nous a 
signifié en tant de sortes et par tant de 
moyens qu’il voulait que nous fussions tous 
sauvés, que nul ne le peut ignorer’. Il ne veut 
pas la mort du pécheur, mais qu’il se repente 
et qu’il vive. Dieu nous demande d’imiter sa 
miséricorde. Ne pas suivre ce chemin de vie, 
de pardon, de miséricorde, c’est se juger soi-
même :  et ‘la mesure dont vous vous servez 
pour les autres servira aussi pour vous.’ 
Nous le disons dans la prière de Jésus : 
‘Pardonne-nous comme nous pardonnons…’  

 Cela ne veut pas dire que Dieu 
accepte le mal : Dieu ne sera jamais ‘ami’ de 
l’injustice, de la torture, de la méchanceté, 
de la lâcheté, de l’égoïsme… Et ceux qui 
agissent ainsi n’auront point ‘part avec Lui’ ; 
ils se détruisent eux-mêmes et se 
condamnent s’ils refusent le pardon de Dieu 
et sa miséricorde ; ‘il demeure bon pour les 
ingrats et les méchants’. Il sait faire la 
différence entre le mal qui est condamnable 
et celui qui le commet et qui demeure 
respectable, toujours capable avec la grâce 
divine de se repentir, de se convertir. Cela 
nous concerne tous ! Que l’Esprit de Vie 
nous inspire toujours à dire et à vivre 
comme l’enfant prodigue : Oui, je me lèverai 
et j’irai vers mon Père ! 

    Père Bernard osfs 
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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 : 

Emmanuel BOL 

St Nicolas – 9h30 : 

Philippe DENIEAU 

St Urbain 11h :  

Jean DUBUQUOY, Didier 

BAUDELOCQUE, 

Emmanuel BOL, Hélène 

SAAB 
 

St Nicolas-18h : 
 

Défunts 
Philippe DENIEAU 
Jean DUBUQUOY 
Didier BAUDELOCQUE 
Simone NAUDIN 
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AGENDA PAROISSIAL 

 Dimanche 24 Février 

Quête pour l’enseignement religieux,  
et la catéchèse. 

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 !  

Lundi  25 Février 

20h30 : Adoration à la chapelle St 
Vincent, « à l’école de St François de 
Sales » 

Mercredi 27 février 

St Nicolas à 17h30. Prière pour l’AED  
- Pour les chrétiens de la péninsule 
arabique - Pour l’église aux 
Philippines. - Pour les chrétiens du 
Pakistan  - Pour les victimes de la 
traite humaine en Inde  - Pour les 
chrétiens en Jordanie 

Samedi 2 mars 

9h-12h : caté-2ème année au 68, rue 
Ambroise Cottet 

10h30-12h : rencontre pour la 
préparation du Voyage de la 
Fraternité à Lourdes. Contact : Père 
Laurent, laurent.thibord@wanadoo.fr 

15h-20h : caté-collège au 68, rue 
Ambroise Cottet 

 Dimanche 3 mars 

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  

Mardi 5 Mars 

14h30 : rencontre des personnes visitant 
des malades àdomicile en en maisons de 
retraite, au 5, rue Charbonnet.  

Mecredi 5 Mars 

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

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 

Dimanche 10 Mars : Vente de 
confitures aux messes de St Nicolas 
et de St Urbain 

 

       AGENDA DIOCESAIN 

 Mardi 26 février 

18h15 : café-dialogue au kiwi-bar 
avec Marie-Fr. Bonicel « A qui se 
fier ? A quoi se fier ? où se confier ? » 
19h : rencontre des jeunes pros à NDI 

 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» de la Fédération 
Protestante de France, à NDI. 

       Vendredi 1° Mars 

Journée Mondiale de Prière 2019  
Conçue et rédigée par des femmes 
chrétiennes de Slovénie. 
Célébration œcuménique à N.D . 
en l’Isle –  accueil dès 18h30 
 

       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 au 1, rue 
Charles Gros (près de la préfecture), 
« 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  

 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 

 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.  
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