
 
  
 
 

  
Comme	 Jésus	 est	 étonnant	!	 C’est	 sans	

doute,	 le	 sentiment	 que	 nous	 ressentons	 tous	 ce	
matin,	 à	 l’écoute	 de	 ce	 passage	 d’évangile	 !	 	 C’est	
certainement,	 en	 tout	 cas,	 l’impression	que	 Jésus	 a	
donné	 de	 lui,	 sur	 le	 seuil	 de	 la	 synagogue	 de	
Capharnaüm,	où	il	venait	d’enseigner	!	Etonnement,	
né	 de	 l’autorité	 qui	 se	 dégageait	 de	 lui,	 et	 de	 la	
nouveauté	 de	 son	 enseignement,	 nous	 dit	
l’évangéliste	St	Marc	!		

L’autorité	de	 Jésus	!	Comme	elle	devait	 en	
effet,	 «	trancher	»	 d’avec	 celle	 des	 responsables	
religieux	 de	 son	 temps,	 celle	 des	 pharisiens,	 celles	
des	 scribes	 surtout,	 ces	 «	spécialistes	 de	 la	 Bible	»,	
qui	 étaient	 en	 charge	 d’enseigner	 dans	 les	
synagogues,	pour	qu’elle	se	fasse	ainsi	remarquer	et	
susciter	l’admiration	de	tous	ceux	qui	l’écoutaient	!		

Répété	 à	 deux	 reprises	 dans	 ce	 court	
passage,	 ce	 petit	 mot	 «	autorité	»,	 mérite	
explication.	L’autorité	de	Jésus		n’est	pas,	en	effet,	à	
confondre	 avec	 ce	 que	 nous	 comprenons	
habituellement	 avec	 ce	 mot.	 Elle	 n’est	 pas	 le	 fait	
d’un	 esprit	 «	autoritaire	»,	 comme	 l’on	 dit,	 qui	
voudrait	 imposer	 à	 tous,	 sa	 loi	 ou	 sa	 manière	 de	
faire,	 en	 raison	 de	 sa	 position	 dominante	 sur	 les	
autres	 !	 Non,	 l’autorité	 de	 Jésus,	 dont	 Marc	 nous	
témoigne	 ici,	 relève	 plutôt,	 de	 l’idée	 qui	 fait	
comprendre	 de	 quelqu’un,	 qu’il	 «	fait	
autorité	»	parce	 qu’il	 est	 «	autorisé	»	 à	 parler	 ou	 à	
agir	comme	il	le	fait,	il	en	a	le	droit	parce	que	tout	ce	
qu’il	dit,	tout	ce	qu’il	fait	«	sonne	juste	et	vrai	»	!	On	
peut	 comprendre	dès	 lors,	 que	 les	pharisiens	et	 les	
scribes	 s’interrogent,	 et	 que	 la	 foule	 s’étonne,	 Et	
alors	 que	 Jésus	 se	 retourne	 pour	 guérir	 l’homme	
possédé	 qui	 vocifère,	 voici	 qu’ils	 l’interpellent,	 lui	
demandant	 :	Mais	 dis-nous	 donc	:	 qui	 t’autorise	 à	
parler	de	 la	sorte	?	De	quelle	autorité	 fais	 tu	ce	que	
tu	fais	?		

Peu	importe	finalement	de	savoir	si	Jésus	a	
véritablement	 répondu	 à	 cette	 diatribe	 que	 lui	
lancent	 les	 pharisiens	 et	 les	 scribes	 avec	 cette	
question.	Sa	manière	de	répondre	aura	été,	nous	 le	
savons,	 d’un	 autre	 ordre,	 par	 ses	 paroles	 et	 ses	
actes,	avec	toute	sa	vie	à	 l’écoute	des	plus	pauvres,	
son	 accueil	 des	 malades	 et	 des	 publicains,	 ses	
guérisons	des	paralysés	et	des	pécheurs	!	On	peut	le	
comprendre,	ce	qui	autorise	 Jésus	à	parler	et	à	agir	
comme	il	le	fait,	c’est	à	cause	de	sa	mission	d’Envoyé	
du	 Père,	 sa	 mission	 qui	 consiste	 à	 libérer	 et	 guérir	
l’homme	et	d’annoncer	la	Bonne	nouvelle,	comme	le	
proclame	 le	 prophète	 Isaïe	!	 Jésus	 ne	 s’est	 pas	
contenté	en	effet,	de	dénoncer	le	mal	en	parole,	de		

	lutter	avec	des	mots,	contre	tout	ce	qui	opprime	et	
conduit	 l’homme	à	la	mort;	 il	est	venu	le	combattre	

et	le	dominer,	par	des	actes	de	libération	!	Il	agit	en	
expulsant	les	esprits	mauvais	et	en	rendant	la	liberté	
de	vivre,	à	tout	homme	meurtri	;	et,	par	sa	mort	sur	
la	croix,	il	achèvera	de	nous	libérer	de	notre	péché	et	
de	 la	 mort	 elle-même	!	 Passant	 de	 la	 parole	 au	
geste,	Jésus,	se	retournant	vers	cet	homme	possédé	
et	 soumis	 à	 l’esprit	 du	 mal	 qui	 est	 en	 lui,	 lui	
commande	:	silence,	sors	de	cet	homme	!		

Voilà	 donc	 «	la	 nouveauté	»	 de	
l’enseignement	de	Jésus	qui	étonnent	ses	auditeurs	!	
Dite	avec	autorité,	la	parole	de	Jésus	fait	entendre	la	
parole	 créatrice	 de	 Dieu	 lui	 même	;	 elle	 est	 une	
parole	 qui	 donne	 et	 redonne	 la	 vie,	 une	 parole	 qui	
sauve	 du	 mal	 et	 de	 la	 mort	 et	 offre	à	 chacun,	 sa	
bénédiction	!	 Elle	 permet	 finalement	 à	 l’homme,	 à	
tout	homme,	de	devenir,	«	plus	et	mieux,	homme»,	
si	vous	me	permettez	cette	expression	;	elle	donne	à	
tous	 ceux	 dont	 on	 a	 la	 charge,	 de	 se	 prendre	 en	
mains,	 pour	 devenir	 acteurs	 de	 leur	 propre	
existence	!	Je	pense	ici	particulièrement	aux	parents	
ou	 encore,	 aux	 éducateurs,	 qui	 portent	 en	 leurs	
cœurs,	 le	 désir	 que	 leurs	 enfants	 grandissent,	 pour	
devenir	 demain,	 des	 adultes	 responsables	!	 Une	
autorité,	 nous	 le	 voyons	 bien,	 toute	 à	 l’inverse	 de	
celle	 des	 pharisiens	 ou	 des	 scribes,	 qui	 ne	 faisaient	
que	 rabâcher	 les	 exigences	 de	 la	 loi	 de	 Moise,	
enfermant	 leurs	 auditeurs,	 dans	 une	 mise	 en	
pratique	 pointilleuse	 des	 commandements,	 dans	
une	 logique	 impossible	à	vivre	que	Paul	dénoncera,	
affirmant	 que	 «	la	 lettre	 tue,	 c’est	 l’esprit	 qui	 fait	
vivre	»	!	

										Rassemblés	ce	matin,	pour	 la	prière	commune	
en	 Eglise,	 demandons	 au	 Seigneur	 notre	 Dieu,	 de	
devenir	 des	 «	écoutants	 de	 sa	 parole	 de	 vie	»	 La	
méditation	 de	 la	 parole	 de	 l’Evangile,	 que	 nous	
entendons	 chaque	 dimanche,	 ne	 devrait	 pas	 être	
pour	nous,	un	«	exercice	 facultatif	»,	pour	notre	vie	
chrétienne	;	 car	 c’est	 elle	 en	 définitive,	 qui,	 autant	
que	 l’eucharistie	 que	 nous	 allons	 recevoir	 dans	 la	
communion,	 nourrit	 et	 enrichit	 notre	 existence	
quotidienne	pour	nous	permettre	d’agir	chaque	jour,	
avec	 fraternité	 envers	 les	 autres,	 et	 faire	 battre	
notre	cœur,	au	rythme	de	celui	du	Christ	!		
									E.	Leroux	
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Lectures	:	Année	B	
Deutéronome	18,15-20					Psaume	94					St	Paul	aux	Corinthiens	7,32-35					St	Marc	1,21-28	
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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	27:	Ste	Madeleine:	

Dim.	28	:	St	Nicolas	(9h30)	
Remerciements	à	Sainte	
Rita	et	Sainte	Sylvie	,	Fam.	
Plotton	,	Andée	Charlins,		
Jean-Marie	Van	Steenkiste	
Andrée	Charles	

St	Urbain	(11	h)	:	
	Marie	Laure	Maire-
Pouillot,	Jaqueline	Ruelle		

St	Nicolas	(18h)		
Claire	Chaume		

Nos	défunts	
Andrée	Charles,		
Jaqueline	Ruelle		
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	28	janvier	

11h	:	à	St	Urbain,	messe	des	familles,	avec	
remise	de	croix	aux	enfants	se	préparant	
au	baptême	

Lundi	29	janvier	

20h30-21h30	:		Adoration	à	la	chapelle	du	
68,	rue	A.	Cottet	

	

Mercredi	31	janvier	

20h	:	partage	de	la	Parole	de	Dieu	

Jeudi	1er		Février	

19h-22h	:	un	GPS	«	venez,	adorons	le	
Seigneur	»,	3ème	rencontre	«	faites	ceci	en	
mémoire	de	moi	».	A	20h15,	nous	
rejoindrons	la	soirée	de	prière	de	St	Nicolas	

vendredi	2	février	

Fête	de	la	Présentation	de	Jésus	au	temple	
18h15	:	Messe	avec	le	groupe	de	de	la		
Tendresse	de	Dieu	à	St	Nicolas	

Mardi	6	Février	

De	14h	à	16h	:	rencontre	des	familles	de	la	
paroisse	avec	les	familles	accueillies	par	le	
Secours	Catholique	autour	d’un	café-
goûter	

Vendredi	9	février	

19h-22h	:	 Soupe	 et	 littérature,	 au	 5,	 rue	
Charbonnet,	 avec	Olivier	 Vermesch,	 auteur	
de	 «	Le	 Secret	 de	 la	 Libellule	».	 Olivier	
Vermersch	est	consultant	et	formateur	et	à	
travers	son	livre	de	paraboles,	il	nous	donne	
quelques	 outils	 pour	 apprendre	 à	 nous	
libérer	 des	 émotions	 exacerbées,	 et	 à	
prendre	 du	 recul.	 Un	 véritable	 hymne	 à	 la	
Vie	!	

	

Samedi	10	février	

14h30	;	 nous	 rangerons	 la	 crèche	 de	 St	
Urbain…	 Merci	 à	 toutes	 les	 bonnes	
volontés	de	venir	nous	aider	!	
	
	
	
	
	
	
	

Le	Chœur	Saint	Nicolas	recrute	cette	
année	dans	tous	les	pupitres	

spécialement	en	alti	et	basse.	Si	vous	
êtes	intéressés	merci	de	contacter	le	
chef	de	chœur	à	l'adresse	suivante	:	

csntroyes@gmail.com	
site	internet	du	CSN	

https://csntroyes.wixsite.com/csntroyes	
	

Mercredi	14	février	

Messe	des	Cendres,	en	particulier	à	9h	
à	St	Rémy,	à	15h	à	St	Urbain,	à	18h15	à	
St	Nicolas,	et	à	19h	à	St	Martin	

	
L'Eglise	primitive,	ainsi	que	la	majorité	
des	 Pères	 de	 l'Église,	 appelaient	 les	
fidèles	 à	 la	 communion	 fréquente	 et	
même	 quotidienne.	 Les	 Pères	 de	
l'Église,	tels	que	Tertullien,	Clément	et	
Origène	 d'Alexandrie,	 saint	 Cyprien,	
saint	 Cyrille	 de	 Jérusalem,	 saint	
Ambroise,	 saints	 Hilaire	 de	 Poitiers,	
Chromacé	 d'Aquilée,	 Augustin,	
Cassien…	voyaient	dans	les	paroles	de	
la	 prière	 dominicale	 :	 «	 Donne-nous	
aujourd'hui	 notre	 pain	 substantiel	 »,	
en	 plus	 du	 pain	 terrestre	 le	 pain	
eucharistique	de	chaque	jour		

	
Les	livrets	paroissiaux	nouveaux	sont	
arrivés	!	
Merci	aux	65	annonceurs	qui	nous	
font	confiance,	et	aux	10	
démarcheurs	qui	ont	interpelé	ces	
annonceurs.	Maintenant	à	vous	de	
jouer	:	pour	distribuer	autour	de	vous	
ce	livret,	et	recourir	aux	services	de	
nos	annonceurs.	C’est	une	façon	de	
semer	l’évangile	:	beaucoup	de	grains	
tombent	sur	le	chemin	et	ne	poussent	
pas,	mais	ceux	qui	pousseront	
porteront	du	fruit	!	30,	60,	100	pour	
un	!		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Jeudi	1er	Février	

20h15	:	soirée	Taizé	avec	un	frère	de	
Taizé	à	St	Nicolas	

Samedi	3	Février	

Grand	rassemblement	de	jeunes	de	12	
ans	à	25	ans	«	Brille	!	»	14h	:	RV	à	
Notre	Dame	en	l’Isle	/	17h30	:	messe	à	
St	Nicolas	/	19h	:	soirée	festive	à	St	
François	de	Sales	(prévoir	5	Euros	pour	
le	repas).	

Mardi	30	janvier	

20h00	 -	 TABLE	 RONDE	 «	Accueillir	
l’étranger	:	 ils	 le	 font…	 ils	 nous	 en	
parlent	»	Plusieurs	personnes	impliquées	
dans	 l’accueil	d’étrangers	 seront	 invitées	
à	 témoigner	 de	 ce	 qui	 anime	 leur	
engagement,	de	leurs	peurs	et	difficultés,	
de	 ce	 qu’elles	 découvrent	 dans	 cette	
expérience,	 de	 ce	 que	 cela	 peut	
transformer	 en	 elles.	 à	 la	 Maison	
diocésaine	Notre	Dame	en	l’Isle	

Mercredi	7	février	

(Et	 non	 mercredi	 21	 février)	 20h	
«	Accueillir	 l’étranger	»	 Avec	 Louise	
AVON,	 vice-	 présidente	 nationale	 du	
Secours	 Catholique,	 déléguée	 pour	 les	
relations	 internationales.	 Maison	
diocésaine	Notre	Dame	en	l’Isle	à	Troyes	

Samedi	24	Février	

A	 partir	 de	 18h,	 Soirée	 colombienne	 au	
domaine	 de	 Vermoise,	 pour	 aider	 les	
parents	 des	 séminaristes	 colombiens	 et	
du	P.Reinel	à	venir	en	France.	Contact	et	
inscription	 	:	 Christian	 Gaurier,	
cgaurier@orange.fr	

 
Optimum	¡	
Camp	 du	 printemps	 2018,	 à	 la	 station	
d'Autrans	 (1000	 m),	 entre	 le	 15	 et	 le	 18	
mars	 2018,	 et	 où	 se	 retrouveront	 300	
hommes."Les	grands	désirs	qui	font	vibrer	le	
coeur	 de	 l'homme,	 aventurer	 Sa	 vie,	 se	
battre	 pour	 le	 bien,	 aimer	 passionnément	
une	 femme,	 exercer	 la	 paternité	 et	
l'autorité,	 ont	 leur	 source	 dans	 le	 coeur	 de	
Dieu	lui	même"			http://campoptimum.com/						
Contact	:	Arnoul	de	Ravinel	

	


