
 
Les	 lamentations	 de	 toutes	
les	tribus	de	la	Terre.	
	
L’union	 du	 Christ	 à	 chaque	
être	 humain,	 et	 toute	
l'humanité,	 est	 aussi	 étroite	
que	 l’union	 de	 la	 tête	 avec	
corps.	 Ainsi,	 chaque	 blessure	
du	 corps	 est	 douloureuse	 et	
chaque	 soin	 apporté	 aux	
mains,	 aux	 jambes	 et	 au	
corps	 soulage	 la	 tête.	Peu	de	
personne	dans	cette	situation	
se	 rendent	 compte	 que	 tout	
mal	 fait	à	 l'homme	l'est	aussi	
à	Jésus.		
Jésus	a	été	tué	à	Abel,	il	a	été	
maltraité	 dans	 des	 camps	 de	
la	mort.	Jésus	meurt	de	faim,	
il	 disparait	 dans	 les	 enfants	
avortés.	 Lui,	 d’une	 manière	
mystérieuse,	 comme	 notre	
frère	 il	souffre	des	grandes	tensions	dans	sa	
fratrie.	
L’auteur	de	 l’Apocalypse,	 rappelant	 la	 fin	de	
l’histoire	 du	 monde,	 note	 une	 phrase	 très	
intéressante	 :	 "Voici	 qu’il	 vient	 avec	 les	
nuées,	 tout	œil	 le	 verra,	 ils	 le	 verront,	 ceux	
qui	l’ont	transpercé	et	sur	lui	se	lamenteront	
toutes	les	tribus	de	la	terre.	Oui	Amen	»	(Ap	
1,7).	
Ce	sera	une	réunion	à	 laquelle	participeront	
tous	 les	 peuples,	 depuis	 Adam	 au	 dernier	 à	
avoir	 été	 conçu	 sur	 la	 Terre.	 Tout	 homme	
verra	 le	 Christ	 et	 aura	 une	 impression	
spéciale	 sur	 tous	 ceux	 qui	 l'ont	 transpercé.	
Bien	 sûr,	 il	 ne	 s'agit	 pas	 uniquement	 de	
quelques	 dizaines	 de	 Juifs	 et	 de	 quelques	
païens	 mentionnés	 par	 les	 évangélistes,	 il	
concerne	 tous	 les	 hommes	 qui	 ont	 blessé	
autrui	 tout	 comme	 les	 oppresseurs	
d'Auschwitz,	Treblinka,	Buchenwald,	Dachau,	
Katyn,	Starobielsk,	Sibérie,	ou	les	acteurs	des	
avortements.	 Tout	 le	 monde	 verra	 son	
sacrifice	 à	 travers	 le	 Christ.	 "Je	 vous	 le	 dis,	
dans	 la	mesure	où	 vous	 l’avez	 fait	 à	 l’un	de	
ces	plus	petits	de	mes	frères,	c’est	à	moi	que	
vous	l’avez	fait	»	(Mt	25,40).	
En	voyant	les	souffrances	infligées	au	Christ,	
toutes	 les	 générations	 de	 la	 terre	 le	
pleureront.	L'auteur	de	l'Apocalypse,	voulant	
confirmer	 l'irrévocabilité	 de	 cet	 événement,	
ajoute	 le	mot:	"Oui:	Amen".	 	Tout	 le	monde	
va	 pleurer.	 Les	 bonnes	 personnes	 ont	

toujours	 une	 larme	 à	
l’œil	quand	ils	voient	la	
souffrance	 des	
innocents	 mais	 les	
mauvais	eux	ne	verront	
l’horreur	 de	 leur	
conduite	qu’à	partir	de	
là.	 L’injustice	 causée	
aux	gens	s’avèrera	être	
un	 tort	 créé	 pour	 Dieu	
seul.	
La	 vérité	 sur	 le	 Verbe	
incarné	 n’arrive	 à	 la	
conscience	 des	
hommes	 que	 trop	
lentement	 avec	 les	
conséquences.	 La	 plus	
intime	 rencontre	 avec	
le	Christ	permet	de	voir	
plus	 facilement	 ses	
propres	 frères	 parmi	
les	hommes	-	son	corps	

mystérieux.	Un	coup	porté	à	son	frère	blesse	
le	Christ,	 tel	 que	 le	 coup	porté	au	 corps	est	
ressenti	à	la	tête.	
Mais	 chaque	 bon	 acte,	 chaque	 verre	 d'eau	
donné	 à	 l'autre,	 chaque	 seconde	
judicieusement	 consacrée	 à	 l’autre	 est	 une	
faveur	accordée	à	Jésus.	
Voila	la	vérité	divine	transmise	au	monde.	Sa	
perception	 et	 sa	 mise	 en	 œuvre	 sont	
capables	 de	 transformer	 l’humanité	 en	 une	
communauté	fraternelle.	
Jésus	sera	un	juste	juge,	lui	qui	a	été	lésé,	lui	
qui	a	été	soutenu	dans	sa	 faiblesse	chez	ses	
frères.	Vous	n'aurez	 rien	à	ajouter.	 (Rien	ne	
devra	être	ajouté)	
Le	 coup	 de	 Caïn,	 qui	 a	 tué	 Abel,	 a	 atteint	
Jésus,	 	 les	 coups	 d’un	 père	 qui	 haït	 sa	 fille	
ont	également	atteint	Jésus.	
Il	demandera	ensuite,	en	tant	que	souverain,	
quelle	 punition	 sera	 choisie	 et	 ceux	 qui	
verront	 son	 œuvre	 de	 destruction	 se	
condamneront.	
Le	 jugement	 dernier	 sera	 une	 grande	
lamentation	 et	 seul	 Dieu	 sera	 capable	
d’essuyer	 les	 larmes,	 au	 moins	 des	 bonnes	
personnes.	 Ce	 sera	 aussi	 une	 grande	
révélation	 de	 l'amour	 infini	 de	 Dieu	 pour	
nous,	 qui	 a	 donné	 son	 Fils	 unique	 pour	
permettre	aux	gens	de	gagner	le	salut	par	le	
service	de	Dieu,	servant	aux	hommes.	

Père	Wieslaw	GRONOWICZ	
	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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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	
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	

	
Ste	Madeleine	19h15	:	
	
St	Nicolas	–	9h30	:	
André	Henry	
Jean	Pellieu	
	
St	Urbain	11h	:	
Annick	Favier,	Alain	
Vagreaux,	pour	la	santé	
du	jeune	Pierre	
	
St	Nicolas-18h	
Marie	Renée	Ferlet	
	
Baptême	:	
Jane	Pernet	
Augustin	Clément	
	
Défunts	:	
Jean	Pellieu	
Michel	VUILLEMIN	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	25	Novembre	

11	 h	:	Au	 cours	 de	 la	messe	 à	 St	 Urbain	
remise	 des	 croix	 aux	 servants	 d'autel	 et	
après	la	messe,	baptême	de	Jane	Pernet	

Les	 numéros	 gagnants	 de	 la	 tombola	 de	
la	kermesse	diocésaine	:		
3280/3288/3309	 /	 3323	 /	 3341/	 3380/	
3388/	 3409/3423/3441	 /	 3480	 /	 3488	 /	
3509	/	3523	/	3541	/	3580.		
Venez	 choisir	 votre	 lot	 à	 l’accueil	
paroissial,	au	5	rue	Charbonnet	
	
Nous	 recherchons	 des	 personnes	
susceptibles	 de	 réaliser	 des	 petits	 pains	
d’épice	 que	 nous	 vendrions	 à	 l’occasion	
de	 la	 fête	 de	 St	 Nicolas.	 Contact	:	
c_berthezene@yahoo.fr	/	03	25	73	14	53	

Lundi	26	Novembre	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	

Mercredi	28	Novembre	

17h30	:	 Prières	 de	 l’AED	 avant	 la	messe,	
avec	les	intentions	de	prières	suivantes	:		
pour	 les	 chrétiens	 d’Egypte,	 pour	 les	
chrétiens	en	 Israël,	pour	 les	chrétiens	au	
Cameroun,	 pour	 les	 chrétiens	 en	
Birmanie,	 pour	 Asia	 Bibi	 et	 les	 chrétiens	
du	Pakistan,					à	St	Nicolas	

Jeudi	29	Novembre	

20h30	à	22h	:	répétition	des	chants	du	
Rorate		au	17	rue	de	la	Paix.		

Vendredi	30	Novembre	

18h15	:	 Messe	 de	 la	 Tendresse	 de	 Dieu	
(avec	 exposition	 du	 St	 Sacrement)	 pour	
les	saints-cyriens	à	St	Nicolas	

Samedi	1er	décembre	

9h	:	 Rendez-vous	 à	 St	 Urbain	 pour	
monter	 la	 crêche…	 Merci	 à	 ceux	 qui	
pourront	apporter	de	la	paille	!	.	
11h	:	 baptême	d’Augustin	 CLEMENT	 à	 St	
Urbain	
17h	:	 conférence	 sur	 Frère	Christophe	et	
les	 martyrs	 d’Algérie	 au	 68,	 Ambroise	
Cottet	

Mercredi	4	décembre	

20h30	:	préparation	au	5,	rue	Charbonnet	
de	la	messe	de	Noël	

Mercredi	5	décembre	

20h30	à	22h	:	répétition	des	chants	du	
Rorate		au	17	rue	de	la	Paix.		

Vendredi	7,	14	et	21	
décembre	

6h45	 :	 Messe	 du	 Rorate,	 à	 la	 lueur	 des	
cierges	 en	 l’église	 de	 la	Madeleine	 pour	
accueillir	le	Christ,	Soleil	de	Justice	

Samedi	8	décembre	

9h	à	18h	:	Réservez	votre	journée	pour	
les	Doigts	d’Or	.	Vente	et	salon	de	thé,	
toujours	«made	 in	Dieu	»,	au	profit	de	
la	paroisse,	au	5	rue	Charbonnet	

Mercredi	12	décembre	

20	h	:	Soirée	de	prière	pour	la	vie	à	ND	de	
Lumière,	4	rue	des	Terrasses	

Samedi	15	décembre	

15h-18h	:	Evangélisation	sur	le	parvis	de	
St	Urbain	

Mercredi	19	décembre	

7h	à	21h	:	journée	du	pardon	à	St	Nicolas	

«	le	Verbe	a	planté	sa	tente	chez	nous	»…	
Nous	 proposons	 aux	 habitants	 du	
quartier	 St	 Nicolas	 durant	 ce	 temps	 de	
l’Avent	des	 rencontres	pour	partager	 sur	
l’évangile	 du	 dimanche	 suivant,	 et	 sur	
notre	manière	de	préparer	et	vivre	Noël.	
Trois	 rendez-vous	:	 lundi	 3	 décembre	 à	
14h30	 chez	 Christine	 Berthezène,	 au	 19,	
rue	Voltaire	/	lundi	10	décembre	à	14h30	
chez	 Thérèse	 Brignone	 au	 2,	 rue	
Courtalon/	 lundi	 17	 décembre	 à	 14h30	
(lieu	à	préciser).		

Samedi	12	janvier	

18	h	:	Nous	célébrerons	 la	fête	de	Sainte	
Marguerite	 Bourgeoys	 et	 Sainte	 Léonie	
Aviat	 en	 la	 Chapelle	 Notre	 Dame	 de	
Lumière.		

Deux	propositions	pour	Noël.		
Comme	 les	 années	 précédentes,	 nous	
vous	 proposons	 de	 tirer	 un	 petit	 papier	
évoquant	 un	 type	 de	 cadeau…	 Vous	
rapportez	 le	 cadeau	 et	 le	 poser	 devant	
une	 crêche	 de	 la	 paroisse	:	 il	 viendra	
égayer	 le	 Noël	 d’un	 enfant	 du	 Secours	
Catholique.		
Par	 ailleurs,	 si	 une	 famille	 est	 prête	 à	
recevoir	 une	 personne	 seule	 ou	 une	
famille	 à	 l’occasion	 du	 réveillon	 du	 31	
décembre…ou	 si	 vous	 souhaitez	 être	
invité,	 faites	 signe	 à	 Diane,	
dianimagination@yahoo.fr	

	

	
	

AGENDA	DIOCESAIN	
Tous	les	mercredis	

19h	:	Mission	étudiante	au	12,	rue	
Brissonnet		

Mardi	27	Novembre	

20h	:	à	NDI	«	révolution	numérique,	quel	
impact	 sur	 nos	 vies	?	»	 /	 20h30	:	 «	Mon	
combat	pour	la	liberté	religieuse	»,	soirée	
proposée	par	l’AED,	à	NDI		

Samedi	1er	et		
dimanche	2	décembre	

9h	à	17h	:	Vide	maison	chez	les	Sœurs	de	
la	Providence,	au	17	rue	des	Terrasses.	

Jeudi	6	et		
Vendredi	7	décembre	

de	10h	à	20h,	marché	de	Noël	chez	les	
Sœurs	Clarisses	(Beaujolais,	Champagne,	
choucroute,	huile	d’olive,	produits	
gourmands,	objets	décoratifs…)	avec	bar	
à	huître	de	18h	à	20h.		

Samedi	8	Décembre	

14h30-16h30:	 «	 Ne	 crains	 pas,	 tu	 as	 du	
prix	à	mes	yeux	et	je	t’aime	»		Séparé(e)s,	
divorcé(e)s,	 vivant	 ou	 non	 une	 nouvelle	
union,	au	11	rue	de	Sancey	-	St	Julien.			

Samedi	15	Décembre	

17h-18h30	:	 concert	 de	 Noël	 par	 les	
étudiants	 des	 Chartreux,	 	 à	 Saint	 Bruno	
(43	 avenue	 Edouard	 Herriot)	 de	 17h	 à	
18h30.	 La	 participation	 au	 concert	 est	
libre	 et	 les	 recettes	 permettront	 à	 ces	
jeunes	 animés	 par	 la	 foi	 de	 réaliser	
prochainement	un	pèlerinage	à	Rome.	

Dimanche	16	Décembre	

15h	:	pastorale	 des	 santons	 de	 Provence	
à	 St	 Urbain,	 avec	 chants	 de	 Noël,	 puis	
lancement	 de	 la	 neuvaine	 de	 Noël	 et	
remise	de	la	lumière	de	Bethléem.		

28	décembre	au	1er	janvier		

Rencontres	 européennes	 de	 Taizé	 à	
Madrid.	Le	diocèse	de	Troyes	organise	un	
groupe	pour	les	jeunes	de	17	à	35	ans.	Le	
départ	 est	 prévu	 le	 27	 décembre	 et	 le	
retour	 le	 2	 janvier.	 (participation	:	 200	
Euros).		Contact	:	
taizemadridtroyes@gmail.com  

28	avril	au	2	mai		

Pèlerinage	à	Rome	avec	notre	Evêque	
Inscription	avant	le	25	janvier(avant	le	30	
novembre,	 réduction	 de	 50	 €).	
Pele.troyes@gmail.com	/		06	49	02	29	69	


