
 
 
 

 

  

L’heure	de	souffrance	
	

Toute	 notre	 vie	 est	 orientée	 vers	 la	
possession.	Le	bonheur	est	étroitement	 lié	à	ce	
que	l’on	possède.	Plus	j'ai	de	trésors,	plus	je	suis	
heureux.	 Il	 ne	 s'agit	 pas	
d'argent	ou	d'actif,	mais	le	fait	
d'avoir	 de	 bons	 parents,	 une	
bonne	 épouse,	 de	 bons	
enfants,	 la	 santé	 et	 des	 amis.	
Ce	 sont	 mes	 parents,	 ma	
femme,	 mes	 enfants,	 ma	
santé.	Tout	cela	est	à	moi.	
Cependant,	 le	 monde	 que	
révèle	 Jésus	 est	 basé	 sur	 un	
tout	autre	principe.	Je	vis	pour	
rendre	 les	 autres	 heureux.	
J’existe	 pour	 quelqu'un.	 Je	
peux	 rendre	 heureux,	 en	
fonction	de	la	richesse	de	mon	
cœur.	 Plus	 il	 y	 a	 de	 l'amour	
dans	 mon	 cœur,	 plus	 je	 peux	
vivre	pour	les	autres.	

La	 vie	 d'un	 chrétien	
consiste	 en	 un	 changement	
conscient	afin	d'avoir,	d'aimer	
et	 de	 vivre	 pour	 les	 autres.	
Ceci	est	à	son	tour	inséparable	
de	 la	 souffrance.	 Quand	 je	
perds	mon	père,	mon	cœur	saigne,	quand	mon	
enfant	meurt,	 je	souffre	parce	qu'une	partie	de	
mon	cœur	se	meurt.	Perdre	ce	qui	m'appartient	
est	 toujours	 lié	 à	 la	 souffrance,	 et	 plus	
l’importance	 pour	 moi	 est	 grande,	 plus	 la	
souffrance	est	grande.	

Aux	 yeux	 de	 la	 mondanité,	 nous	
n’apercevons	 dans	 ce	 processus	 qu’une	 perte.	
Le	 cœur	 se	 révolte,	 souvent	 impuissant,	 ne	
voyant	que	l'absurdité	de	cette	perte	et	ainsi	se	
sentir	dépouillé	de	 son	bonheur.	 Si,	 cependant,	
notre	cœur	peut	regarder	avec	les	yeux	de	la	foi,	
nous	verrons	ainsi	non	seulement	la	perte,	mais	
le	changement.	C'est	ce	que	Jésus	a	voulu	nous	
expliquer	 lorsqu'il	 a	 dit:	 «Si	 le	 grain	 de	 blé	
tombé	 en	 terre	 et	 ne	 meurt	 pas,	 il	 reste	 seul,	
mais	 s'il	meurt,	 il	 porte	 beaucoup	 de	 fruit.	 Qui	
aime	 sa	 vie	 dans	 ce	monde	 la	 perdra,	 qui	 s’en	
détache	 en	 ce	 monde	 la	 gardera	 pour	 la	 vie	
éternelle	».	 Le	grain	de	blé	est	 juste	une	 image	
de	 la	 nécessité	 de	 dépérir,	 pour	 acquérir	 une	
forme	 de	 vie	 plus	 parfaite.	 Le	 commentaire	 de	

Jésus	 sur	 cette	 peinture	 souligne	 "sa"	 vie.	 Pour	
Jésus	Christ,	 il	 s’agit	d’un	homme	qui	conçoit	 la	
vie	 comme	une	possession	perd	 cette	 vie.	 Il	 ne	
perdra	 pas,	 mais	 il	 l’a	 	 perd	 déjà.	 Celui	 qui	
déteste	posséder	 sa	vie,	 la	 sacrifiera,	 la	 traitera	

comme	 un	 outil	 pour	 enrichir	 les	
autres	 et	 ainsi	 il	 gardera	 la	 vie	
éternelle.		

Jésus	 ne	 dit	 pas	 qu'il	 les	
recevra	 dans	 l'éternité,	 mais,	 cette	
vie,	 qu'il	 a	 échangée	 ici-bas	 dans	 un	
acte	d'amour,	devient	la	vie	éternelle.	
En	s’approchant	de	la	croix	du	Christ,	
il	 faut	 découvrir	 la	 manière	 la	 plus	
sage	de	convertir	la	vie	temporelle	en	
vie	 éternelle.	 C'est	 un	 accord	
d'abandonner	 l'appropriation	 de	 sa	
vie	 et	 de	 la	 reconnaître	 comme	 la	
sienne	et	de	la	destiner	aux	autres.		

Cette	approche	est	craintive.	Jésus	lui	
même	 	 avoue	 :	 «	Maintenant	 mon	
âme	est	bouleversée	que	vais-je	dire?	
Père,	sauve-moi	de	cette	heure?	Mais	
non	!	 C'est	 pour	 cela	 que	 je	 suis	
parvenu	 à	 cette	 heure	 ci	!	 Père	
glorifie	ton	nom	!	»	

Et	dans	notre	vie,	 l'heure	du	
sacrifice	approche,	la	souffrance	d’un	
fils,	 de	 l’époux,	 le	 handicap	 de	

l'enfant,	approchent.	Une	heure	de	voir	dépérir	
ce	qui	nous	appartient	le	plus.	Dans	ce	moment	
là	 on	 devrait	 alors	 regarder	 le	 grain	 de	 blé	
mourant	et	avec	les	yeux	de	la	foi	voir	un	épi	qui	
compte	 des	 douzaines	 de	 nouvelles	 graines	
merveilleuses.	

Le	 Carême	 appelle	 à	 la	 réflexion	 sur	 le	
mystère	de	la	souffrance	et	de	la	mort.	Jésus	ne	
révèle	pas	ce	mystère,	mais	en	y	entrant,	il	nous	
assure	qu'il	est	possible	de	donner	du	sens	à	 la	
souffrance	 et	 à	 la	 mort.	 Il	 l'a	 fait	 lui-même	 à	
travers	le	tourment	et	la	résurrection.	A	présent,	
il	 nous	 encourage	 à	 prendre	 courageusement	
l'heure	 de	 notre	 douloureuse	 expérience,	 à	
vaincre	 l'angoisse.	 Et	 si	 elle	 n'est	 pas	 encore	
venue	 à	 nous,	 ayons	 le	 courage	 de	 nous	 tenir	
près	de	 l'homme	qui	est	passé	par	 là.	Une	telle	
présence	au	moment	de	l'expérience	renforce	et	
facilite	l'échange	difficile	de	ce	qui	est	temporel	
et	ce	qui	est	éternel.	

Père	Wieslaw	Gronowicz	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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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	17:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Pour	un	malade	

Dim.	18	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Marie	et	Jean	Bourdallé-
Lauga,	
Famille	Monnet	

St	Urbain	(11	h)		
Emmanuel	Bol,	Marie-
Thérèse	Bonneville,	pour	
les	âmes	du	Purgatoire	
	

St	Nicolas	(18h)		
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	18		mars	

3ème	 scrutin	 pour	 les	 catéchumènes	
adultes	 et	 étape	 de	 l’huile	 pour	 les	
enfants	qui	seront	baptisés	à	Pâques	
Quête	 impérée	 pour	 le	 CCFD-Terre	
Solidaire	

18h	:	 Messe	 animée	 par	 les	 jeunes,	 à	
Saint	Nicolas	

Lundi	19		mars	

20h30	:	 Adoration	 à	 la	 manière	 de	 	 St	
Joseph,	 chapelle	 St	 Vincent	 du	 68,	 rue	
A.Cottet		

Mardi	20	mars	

19h15-21h	:	 Aumônerie	 	 «	avance	 au	
large	»-(Rue.	A.	C)	
20h30	:	Réunion	parents	KT2	(Rue.	A.	C)		

Mercredi	21	mars	

15h	:	 Cercle	 Biblique	 avec	 le	 Père	
Bouard,	au	5	rue	Charbonnet	
20h	:	Partage	d’Evangile	(Rue.	A.	C)	
20h30	:	Réunion	parents	KT-(Rue.	A.	C)	

Jeudi	22	mars	

19h	:	Soirée	Bonne	Nouvelle	(Rue.	A.	C)	

Vendredi	23	mars	

17h30	:	Enfants	adorateurs	(Rue.	A.	C)	
19h-21h	:	Aumônerie	5ème-	(Rue.	A.	C)	

Samedi	24	mars	

9h-12h	:	KT2	-	(Rue.	A.	C)	

Vendredi	23	mars	

Nous	 recherchons	 plusieurs	 cueilleurs	
pour	 le	 buis	 des	 Rameaux,	 le	 matin.	
Possibilité	 d’être	 véhiculé.	 Veuillez	
contacter	 Christiane	 Jeannot	 (06	 19	 40	
01	24)	

Dimanche	25	mars	
Solennité	des	Rameaux	

11h	:	Acolytat	de	Louis	 Jaillant,	au	cours	
de	la	messe	
14h-17h	:	après-midi	des	servants	d’autel	
à	NDI.	

Merci	 de	 privilégier	 les	 rameaux	 de	 la	
paroisse	:	 les	 offrandes	 servent	 au	
fleurissement	de	nos	églises	!		

	

Lundi	26	Mars	
20	 h	 00	:	 Célébration	 pénitentielle	 à	 la	
cathédrale	

Mercredi	Saint	28	mars	

15h	:	Célébration	du	Pardon	à	St	Urbain	

Horaires	du	Triduum	pascal	à	St	
Rémy	en	la	forme	extraodrinaire	du	
rite	romain	:		Jeudi	Saint	19h30	
Vendredi	Saint	:		
15h	:	Chemin	de	Croix	
19h30	Célébration	de	la	Passion	
Samedi	Saint	:	21h	Vigile	et	messe	
Dimanche	de	Pâques	:	10h30	Messe	

Jeudi	Saint	29	mars	

14h30	:	merci	d’apporter	des	fleurs	à	St	
Urbain	ou	de	contacter	Catherine	(03	25	
73	90	50)	

19h	:	célébration	de	la	dernière	Cène	du	
Seigneur	à	St	Urbain	–	adoration	jusqu’à	
minuit	

Vendredi	Saint	30	mars	

15h	:	chemin	de	croix	à	St	Nicolas	
17h30	:	chemin	de	croix	 à	 St	Rémy	pour	
les	enfants	et	les	familles	
19h	:	 célébration	 de	 la	 Passion,	 de	 St	
Urbain	jusqu’à	la	cathédrale	

Samedi	Saint	31	mars		

21h	:	Vigile	Pascale	à	St	Urbain	

Dimanche	1er	Avril		

Solennité	de	Pâques	

Dimanche	8	avril		

un	parcours-Résurrection	dans	3	églises	
de	notre	paroisse…	15h	:	le	Ressuscité	de	
St	Nicolas	/	15h45	:	cathédrale	(avec	un	
parcours	pour	les	enfants)	/	
16h45	:		liturgie	baptismale	à	la	
Madeleine	/	18h	:	messe	à	St	Nicolas	/	
19h	:	verre	de	l’amitié	
L'église	saint	JEAN	au	Marché:	
Ouvrira	d'avril	a	septembre	2018	
Du	13	Avril	au	30	Mai		
du	Vendredi	au	Lundi	-	de	14	h	à	18	h	
Du	1er	juin	au	30	Septembre		
du	Jeudi	au	Lundi	-	de	14	h	à	18	h.		
Pour	ces	accueils	nous	avons	besoin	
de	personnes.	Si	vous	avez	2	h	à	offrir	
a	la	paroisse	:		CONTACTER	Roland	
Tél:03	25	74	43	90		tschdail@aol.com	

Dimanche	15	avril	

18h,	messe	à	St	Nicolas,	suivie	de	la	
vénération	des	reliques	de	Ste	
Bernadette	(à	ND	des	Trévois	le	11)	

«	Quand	 je	 serai	 élevé	 de	 terre,	 j’attirerai	 à	
moi	 tous	 les	hommes	».	Le	Christ	veut	attirer	
tout	le	cosmos	vers	lui	et	nous	voulons	en	être	
témoins,	 en	 participant	 à	 l’adoration	
perpétuelle	 que	 les	 sœurs	 Clarisses	 de	 notre	
paroisse	 souhaitent	 vivre.	 Notre	 paroisse	 a	
aussi	pour	mission	de	conduire	les	gens	vers	le	
Christ	:	 ceux	 qui	 passent	 dans	 nos	 églises,	 et	
ceux	 qui	 n’y	 passent	 pas	!	 C’est	 pourquoi,	
nous	 voulons	 lancer	 2	 autres	 équipes	:	 l’une	
pour	 assurer	 l’accueil	 à	 St	 Urbain	 avant	 et	
après	la	messe,	et	une	autre	pour	évangéliser	
une	 fois	par	mois,	 dans	 la	dynamique	du	WE	
missionnaire	 vécu	 en	 Décembre.	 Vous	 êtes	
intéressés	 par	 un	 de	 ces	 trois	 services	?	
Parlez-en	au	Seigneur,	entre-vous…	et	nous	en	
reparlerons	prochainement	!		

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	18	mars	

16h	:	 Conférence	 de	 Carême	
«	l’Espérance	 avec	 sainte	 Marguerite	
Bourgeois	»	 avec	 Louise	 Côté,	
congrégation	 de	 Notre-Dame	 de	
Montréal	 et	 Marie	 Choiselat,	 à	 la	
cathédrale	

Mardi	20	mars	

18h15	 -	20h	Café	dialogue	«	Faut-il	avoir	
peur	de	nos	peurs	?	A	quoi	nous	servent	
nos	 peurs	?	»,	 au	 Kiwi	 bar,	 26	 rue	 des	
Quinze-Vingt,	 Troyes.	 Entrée	 libre,	
possibilité	de	consommer	sur	place	

Lundi	Saint	26	mars	

20h	:	 Célébration	 du	 Pardon	 à	 la	
Cathédrale	

Mardi	Saint	27		mars	

18h30	:	Messe	chrismale	à	Nogent/	Seine	

Vendredi	6	avril	

20h30	:	Son	et	lumière	à	la	cathédrale,	
en	guise	de	cloture	du	bicentenaire	de	
la	naissance	du	père	Brisson		
	


