
 
 
 

  
	

La	Pierre	rejetée.	
L'émergence	 d'une	 vision	 du	 monde	 peut	 être	
comparée	à	la	construction	d'une	maison.		
L'homme	 rassemble	 du	 matériel	 depuis	 des	
années.	 Il	 l'accomplit	 par	 l'apprentissage	
systématique	 à	 l'école	 ainsi	 qu’à	 l'université,	 en	
observant	 le	monde	 et	 la	 vie,	 et	 surtout	 par	 ses	
propres	expériences.	

À	un	moment	donné,	 il	veut	tout	mettre	
dans	un	ensemble	rationnel.	Il	s’évertue	à	trouver	
les	 meilleurs	 plans	 pour	 sa	 maison	 car	 il	 s’agit	
d’une	 vision	 de	 la	 vie	 qui	 se	 base	 sur	 une	
hiérarchie	de	valeurs	concrètes.	Cette	maison	doit	
être	belle,	spacieuse,	confortable	que	ce	soit	pour	
son	propriétaire	mais	également	pour	ses	invités.	
L’idéal	 est	 de	 trouver	 des	 plans	 afin	 que	 la	
construction	de	cette	maison	puisse	profiter	de	la	
totalité	du	matériel	amassé.	S’il	ne	 reste	 rien	 sur	
le	chantier,	si	tout	est	posé	à	sa	place	cela	signifie	
que	sa	vision	du	monde	est	parfaite.	Il	est	évident	
que	cette	vision	doit	être	ouverte	à	une	possible	
extension	 et	 amélioration	 car	 il	 est	 impossible	
d’enfermer	 la	 vie	 dans	 une	 structure	 fixe	 et	
stricte.		

Le	 processus	 de	 la	 construction	 de	 la	
vision	du	monde	est	long	et	a	besoin	de	patience	
et	de	beaucoup	d’efforts.	Il	est	évident	que	nul	ne	
peut	 construire	 sa	 vision	 du	 monde	 sans	 erreur	
dès	la	première	fois,	il	faut	toujours	ajuster.	Il	y	a	
des	 moments	 de	 crise,	 lorsque	 la	 construction	
tombe	 en	 ruine	 et	 qu’il	 faut	 recommencer	 de	
nouveau.		
		 Les	 catastrophes	 de	 ce	 type,	même	 très	
douloureuses,	 ne	 sont	 pas	 infructueuses.	 Lors	
d’une	deuxième	construction,	le	propriétaire	évite	
les	 erreurs	 déjà	 faites	 et	 érige	 sa	 maison	 plus	
parfaitement.	

Dans	 cette	 conception	de	 la	 vie,	 si	 on	 la	
considère	 comme	 la	 construction	 d’un	 bâtiment,	
Jésus	 profite	 dans	 le	 dialogue	 avec	 les	 autorités	
du	 peuple	 élu	 lorsqu’il	 invoque	 le	 Psaume	 118	 :	
«La	 pierre	 rejetée	 par	 les	 bâtisseurs	 devient	 la	
pierre	angulaire»	(Mt	21,	42).		

Dans	 l'interprétation	 du	 Maître	 de	
Nazareth,	 ce	 texte	 obtient	 une	 interprétation	
claire.	Cette	pierre	est	Jésus-Christ	lui-même.	

Parmi	 les	 différents	 matériaux	 de	
construction	 que	 les	 humains	 collectent	 pour	
construire	 leur	 vision	 du	 monde,	 se	 trouve	 le	
Christ	 -	 la	 pierre	 originale.	 La	 chose	 la	 plus	
précieuse	 que	 vous	 pouvez	 rencontrer	 sur	 Terre.	
Son	 origine	 n'est	 pas	 de	 ce	 monde.	 Certains	
essayent	également	de	 l'intégrer	dans	 leur	vision	
du	monde.	Certains	le	traitent	comme	un	bijou	et	
construisent	 pour	 lui	 un	 coffre-fort.	 D'autres	
l’exposent	fièrement.	

D’autres	encore	 construisent	pour	 lui	un	
petit	autel	car	pour	eux	il	est	nécessaire,	dans	une	
vision	 religieuse	 du	 monde,	 d’avoir	 une	 petite	
chapelle.	

Ce	 sont	 parfois	 des	 tentatives	
infructueuses.	 Cette	 pierre	 ne	 peut	 pas	 être	
disposée	là	où	l’homme	le	désire.	Cette	pierre	n’a	
qu’une	seule	et	unique	place.	Car	elle	est	la	pierre	
angulaire	c'est-à-dire	que	c’est	elle	qui	décide	du	
fondement	de	toute	construction.	

La	 conversation	 de	 Jésus	 avec	 les	
autorités	 du	 peuple	 révèle	 leur	 décision.	 Car	 ces	
autorités	 ont	 compris	 qu’elles	 ne	 peuvent	 pas	
profiter	de	Jésus	comme	elles	le	voudraient.	Elles	
l’ont	rejeté.	Dans	leurs	constructions,	cette	pierre	
ne	correspondait	pas.		

Ces	 autorités	 ont	 décidé	 de	 garder	 ce	
Temple,	 malgré	 leur	 décision	 de	 rejeter	 cette	
pierre,	 celle	 la	même	 qui	 était	 la	 plus	 précieuse.	
Le	 paradoxe	 de	 cette	 décision	 réside	 dans	 le	 fait	
que	 la	 valeur	 de	 la	 pierre	 rejetée	 dépassait	 de	
millions	 de	 fois	 la	 valeur	 du	 bâtiment	 qu'ils	
voulaient	garder.	Ces	mêmes	erreurs	peuvent	être	
commises	par	nombre	de	personnes.	

Il	 n’est	 pas	 simple	 de	 mettre	 Jésus	 comme	
fondement	 de	 notre	 vision	 du	monde	 et	 de	 notre	 vie	
car	 ce	 fondement,	 immédiatement,	 décide	 de	 la	
conception	de	notre	construction.	
Il	est	non	seulement	la	pierre	angulaire	mais	également	
l’architecte	 qui	 supervise	 la	 construction.	 C’est	 lui	 qui	
organise	 le	 rassemblement	 du	 matériel,	 il	 décide	
comment	 utiliser	 celui-ci	 et	 c’est	 lui	 qui	 possède	 les	
plans	 de	 cette	 construction.	 A	 partir	 du	 moment	 où	
nous	concédons	à	accueillir	Jésus	comme	le	fondement	
de	notre	vie,	commence	alors	un	travail	acharné	qui	se	
poursuit	 jusqu’à	 la	mort.	Avec	 lui	et	en	 lui	se	crée	une	
unique	maison	de	la	vie	qui	surpasse	tous	nos	projets.		
					Les	Saints	sont	des	personnes	qui	ont	utilisées	cette	
pierre,	 celle-là	 même	 qui	 a	 été	 rejetée	 par	 les	
bâtisseurs	et	en	ont	fait	 la	pierre	angulaire	de	leur	vie.	
Puisqu'il	s'agit	de	la	pierre	divine,	il	n'est	pas	surprenant	
que	l'édifice	soit	permanent.	

														Père	Wieslaw	Gronowicz	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	A	
Isaïe	5,1-7			Psaume	79			St	Paul	aux	Philippiens	4,6-9	-	St	Matthieu	21,33-43	

27ème dimanche du temps ordinaire 
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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	7	:	Ste	Madeleine	:	

	Dim.	8	:	St	Nicolas	(9h30)	
	Famille	Veret-Wagué,		

	St	Urbain	(11	h)	:		
	Famille	Formont,		

	St	Nicolas	(18h)		
	Pour	les	âmes	du					
Purgatoire.	
	
	Baptème	
	Loup	Pupin	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Mois	d’Octobre,	mois	du	Rosaire	

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

Lundi	9	octobre	

19h	:	repas	entre	catéchistes,	suivi	de	
l’adoration,	au	68,	rue	A.Cottet	

20h30	 –	 21h30	 :	 Adoration	
eucharistique	 «	une	 heure	 pour	
Dieu	»	 à	 la	 chapelle	 du	 68,	 rue	 A.	
Cottet	

Mardi	10	octobre	

20h30	:	 rencontre	 de	 l’équipe	
pastorale	paroissiale	

La	nouvelle	équipe	d’animation	paroissiale	
pastorale		
Un	 grand	 merci	 à	 ceux	 qui	 ont	 œuvré	 ces	
dernières	 années	 dans	 l’équipe	 :	 Bénédicte	
Lugagne	 et	 Alexis	 de	 Beaurepaire,	 qui	 ont	
fini	leurs	6	ans,	Vincent	Bréaud	qui	souhaite	
se	 consacrer	 à	 l’aumônerie	 et	 à	 Habemus	
Ciné,	 Sr	 Lorraine	 appelée	 à	 aider	 la	
communauté	des	Trévois.	Françoise	Meyer,	
Jérome	Legrip,	Marie	Choiselat,	Angèle	Lha,	
Raphaël	 Maurice,	 Olivier	 Bignon,	 Aurore	
Ghestem,	 Michèle	 Perrousseaux,	 Christine	
Berthezène	continuent	leur	mission.	Bravo	à	
ceux	 qui	 nous	 ont	 rejoints	 :	 Aude	 Honoré,	
Yvan	 Lamalle,	 Arnoul	 de	 Ravinel,	 Claire	 de	
Montagu	 et	 Isabelle	 Bonelli.	 Gwénolée	
Martinot	 en	 mission	 au	 Cameroun	 est	
toujours	 membre	 de	 cœur	 !	 Signés	:	 Père	
Laurent,	avec	père	Jérôme,	père	Emmanuel,	
père	André	et	père	Wieslaw		

Mercredi	11	octobre	

14h30	à	16h30	:	Atelier	«	Je	peins	pour	
un	 missionnaire	»	 pour	 adultes	 et	
enfants	à	partir	de	8	ans,	dans	le	cadre	
de	 la	 semaine	missionnaire,	 au	 68,	 rue	
Ambroise	Cottet		
	

20h	:	 partage	 biblique	 au	 68,	 rue	
Ambroise	Cottet.		
Contact	:	 père	 Emmanuel,	
emmanuel.leroux@orange.fr	

Jeudi	12	octobre	

18h	:	 répétition	 des	 confirmations	 à	
la	cathédrale	

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.	 Vous	 pouvez	
consulter	le	site	:		
http://www.csntroyes.wixsite.com/csntroyes		

Dimanche	19	Novembre	

9h30	:	Messe	à	St	Nicolas	
+	 départ	 pour	 Villacerf	 d’où	 nous	
marcherons	 jusqu’à	 Fontaine-les-Grés	
(visite	et	prière	dans	l’église	Ste	Agnès)	

Je	veux	voir	Dieu.	Une	personne	propose	un	
groupe	 de	 lecture	 de	 la	 synthèse	 de	
spiritualité	 du	 Bienheureux	 père	 Marie-
Eugène	«	je	veux	voir	Dieu	»	(spiritualité	du	
Carmel).	 Si	 vous	 êtes	 intéressés,	 contactez	
père	Laurent	(laurent.thibord@wanadoo.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,	 comment	 attirer	 sans	
s’imposer,	 comment	 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	
permanent	(par	 un	 prêtre)	 en	 semaine	
à	 la	 Maison	 du	 12,	 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)	

Mardi	10	octobre	

9h30	à	15h00	:	 journée	de	désert	:	Les	
femmes	 du	 diocèse	 de	 Troyes	 sont	
invitées	 à	 vivre	 une	 journée	 de	
ressourcement	 au	 monastère	 de	
Mesnil-Saint-Loup.	 Participation	
suggérée	:	 10	 €	 Inscription	 avant	 le	 6	
oct.:	 03	 25	 43	 85	 36,	
mpdubreuil@free.fr		

19h15	à	22h	:	Rencontre	des	jeunes	pros	:	
ambition	et	foi	(argent/réussite)	à	NDI		

	

	

Jeudi	12	octobre	

20h	 :	 Quel	 avenir	 pour	 les	 Chrétiens	
d’Orient	?	 par	 le	 père	 Samer	 NASSIF,	
prêtre	maronite,	au	Lycée	Léonie	Aviat,	
3,	 rue	 Etienne	 Pédron.	 Contact	 pour	
l’AED	:	fdjaillant@orange.fr	

11	–	12	-	13	octobre	

Service	 aux	 familles	:	 Bourse	 aux	
vêtements	 des	 AFC.	 Dépôt,	 mercredi,	
(inscription	 préalable	 obligatoire),	
vente,	 83	 boulevard	 Jules	 Guesde,	
jeudi,	 8h45-18h,	 vendredi	 8h45-12h	
braderie.	 Renseignements	 et	
inscription	:		afctroyes@yahoo.fr	
	

Samedi	14	octobre	

17h	 :	Confirmation	 d’une	 cinquantaine	
de	 jeunes	 de	 l’agglomération	 troyenne	
par	notre	évêque	à	la	Cathédrale.		

9h30	à	15h00	:	 journée	de	désert	:	Les	
hommes	 du	 diocèse	 de	 Troyes	 sont	
invités	à	une	journée	de	ressourcement	
à	Mesnil.	 	 Inscription	avant	 le	6	oct.	03	
25	43	85	36,	hubertdubreuil@free.fr	

Dimanche	15	octobre	

18h	:	 Messe	 animée	 par	 les	 jeunes	 à	
Saint	Nicolas		

Jeudi	9	novembre	

18h30	:	 Avis	 à	 tous	 ceux	 qui	 veulent	
s’impliquer	!	 Réunion	 de	 préparation	
au	2	rue	de	Preize,	pour	le	réveillon	du	
secours	 catholique	du	 24	 décembre,	 à	
Pont	 Sainte	 Marie.	 Plus	 nous	 serons,	
plus	la	nuit	sera	belle.	

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	

	
Marc	 14,24	 «	 Cette	 coupe	 est	 la	
nouvelle	Alliance	en	mon	sang.	Chaque	
fois	que	vous	en	boirez,	 faites	 cela	en	
mémoire	de	moi.	»	


