
 
Tenez-vous	donc	prêt,	vous	aussi	!	

						Le	temps	de	l’Avent	est	de	l’attente	de	
Dieu.	 Il	 est	 devant	 nous	 et	 il	 nous	 faut	
resserrer	 les	 liens	 d’Amour	 qui	 nous	
unissent	 à	 Dieu	 et	 qui	 nous	 unissent	 les	
uns	 aux	 autres.	 Nous	 entrons	 dans	 une	
nouvelle	 année	 liturgique.	 Le	 pèlerinage	
liturgique	nous	permet	d’être	plus	présent	
à	 Jésus.	 Le	 temps	 passe	 et	 il	 nous	 est	
difficile	 de	 regarder	 le	 changement	
continuel	des	évènements	de	notre	vie.	La	
Parole	 nous	 répète	:	 «	Quand	 tous	 ces	
"événements"	 commenceront,	 redressez-
vous,	 et	 relevez	 la	 tête,	 parce	 que	 votre	
délivrance	est	proche.	»	Aujourd’hui,	dans	
tous	 les	 événements	 concernant	 notre	
"monde"	dans	une	 telle	détresse,	et	dans	
les	 événements	 concernant	 chacune	 de	
nos	 situations	 personnelles	 si	 difficiles,	 le	
Christ	 est	 vainqueur.	 Le	 silence	 de	 notre	
propre	 devenir	 s’ouvre	 devant	 nous	 avec	
l’Evangile.	 Il	 accomplit	 en	 nous	 la	 victoire	
de	son	Amour	et	il	 l’accomplit	à	travers	le	
monde.	 C’est	 avec	 une	 grande	 espérance	
que	 nous	 célébrons	 le	 combat	 de	 Jésus	
pour	la	Vie	en	ce	temps	de	l’Avent.	Prions	
avec	 ferveur	 pour	 que	 la	 victoire	 de	
l’Amour	 s’accomplisse	 et	 que	 nous	 nous	
rendions	plus	disponibles	à	l’Esprit	Saint.	

L’espérance	 est	 un	 véritable	
moteur	qui	nous	pousse	à	l’action	et	nous	
incite	à	faire	des	activités	généreuses	pour	
nos	 frères.	 Pendant	 ce	 temps	 de	
préparation	 à	 la	 fête	 de	 Noël,	 nous	
sommes	 invités	 à	 participer	 à	 la	 nouvelle	
civilisation	 de	 l’Amour.	 Cela	 en	 faisant	
plaisir,	 en	 pardonnant,	 en	 renouant	 les	
contacts,	en	venant	en	aide	aux	autres,	en	
créant	 un	 monde	 plus	 fraternel.	 Nous	
restons	 éveillés,	 et	 nous	 prions	 en	 tout	
temps,	 car	 nous	 sommes	 en	 marche,	
entendant	l’annonce	de	la	venue	de	Jésus.	
Le	 chant	 des	 oiseaux,	 la	 lumière	 du	 soleil	
derrière	 les	 volets,	 sont	 des	 signes	 qui	
nous	 ramènent	au	 temps,	à	 la	prière	et	à	
l’action	 de	 grâce	 pour	 Celui	 qui	 nous	
donne	ce	Don	si	beau	de	la	vie	qui	s’offre	à	
nous	 sans	 conditions.	 C’est	 le	 temps	 de	
faire	 silence,	 de	 se	 taire,	 de	 s’extraire	 du	

bruit	 pour	 écouter.	 En	 ce	 début	 d’année	
liturgique,	le	ciel	nous	engage	à	considérer	
l’amour	 infini	 de	 Dieu,	 gracieux,	 gratuit,	
qui	rejoint	le	plus	profond	de	notre	cœur.	
Restons	 dans	 l’éveil	 lorsque	 nous	
percevons	 des	 signes	 extérieurs	 qui	 nous	
sortent	de	nous-mêmes,	de	notre	torpeur	
ou	de	notre	rêve.	

Quand	 cela	 commencera	
d’arriver,	redressez-vous	et	relevez	la	tête,	
parce	 que	 votre	 délivrance	 est	
proche.	»	Dieu	fait	de	nous	des	messagers	
de	paix.	C’est	la	volonté	de	notre	Père	qui	
veille	 amoureusement	 sur	 chacun	 de	
nous.	Il	le	fait	d’autant	plus	fortement	que	
nous	 sommes	 dans	 l’épreuve.	 Jésus	 est	
offert	 chaque	 jour	dans	 l’Eucharistie	pour	
nous	donner	 la	vie,	 il	 se	 fait	"Pain	de	vie"	
pour	 que	 nous	 prenions	 force	 et	 vigueur	
en	Lui.	Le	petit	Enfant	de	Marie	va	naître	à	
Noël,	 il	 s’adapte	à	nous	en	prenant	notre	
humanité.	Jésus	le	Seigneur	est	vainqueur	
du	mal	!	Nous	voulons	être	debout	comme	
un	marcheur	 qui	 donne	 et	 qui	 reçoit,	 qui	
est	présent	et	désirant,	ouvert	à	l’inconnu.	
Paraître	 devant	 Jésus	 debout	 lorsqu’il	 se	
sera	 fait	 plus	 proche,	 pouvoir	 vivre	 la	
rencontre	 de	 Dieu,	 la	 rencontre	 de	 toute	
l’humanité.	 L’Evangile	 retentit,	 et	 l’apôtre	
Paul	 nous	 encourage	:	 "Que	 le	 Seigneur	
vous	fasse	croître	et	abonder	dans	l’amour	
que	vous	avez	les	uns	envers	les	autres	et	
envers	 tous,	 comme	 nous-mêmes	 envers	
vous	:	 qu’il	 affermisse	 ainsi	 vos	 cœurs	
irréprochables	 en	 sainteté	 devant	 Dieu,	
notre	 Père,	 lors	 de	 l’Avènement	 de	notre	
Seigneur	Jésus	avec	tous	ses	saints.	»	

Père	Blanc	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	C	
Jérémie	33,14-16	Psaume	24	St	Paul	aux	Thessaloniciens	3,12-4,2		St	Luc	21,25-28.34-36	

1er dimanche de l’Avent 
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Temps	d’accuei	l	
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	:	
	
	
St	Urbain	11h	:	
Action	de	grâce	pour	un	
travail	retrouvé	
Michel	VUILLEMIN	
	
	
St	Nicolas-18h	
	
	
Défunt	:	
Michel	VUILLEMIN	
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AGENDA	PAROISSIAL	
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	3	Décembre	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	

«	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	 RV	:	 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).		

Mardi	4	décembre	

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

Mercredi	5	décembre	

15h	:	Cercle	biblique	du	le	Père	Bouard,	
au	5	rue	Charbonnet	

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

Jeudi	6/13/20	décembre	

20h30	:	 La	 Communauté	 Vie	 Chrétienne,	
présente	 à	 travers	 4	 équipes	 sur	 Troyes,	
nous	 propose	 de	 les	 rejoindre	 pour	 une	
expérience	de	prière	pendant	le	temps	de	
l’avent.	L’occasion	de	terminer	sa	journée	
dans	 la	 louange	 et	 le	 pardon	 pour	
envisager	 celle	 du	 lendemain	 davantage	
en	union	avec	le	Christ.	Rendez-vous	pour	
tous	ceux	qui	le	peuvent	et	le	désire,	à	la	
chapelle	 Saint	 Vincent,	 au	 68,	 rue	
Ambroise	Cottet	

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	

Vendredi	7	décembre	

18h15	:	Messe	de	la	Tendresse	de	Dieu	à	
Saint	Nicolas	
	
	

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	posez	devant	une	crêche	de	la	paroisse	:	
il	viendra	égayer	 le	Noël	d’un	ado	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	

Samedi	8	décembre	

9h	à	12h	:	caté-2	au	68,	rue	A.Cottet	
15h	à	20h	:caté-collège	au	68	rue	A.	Cottet.	

9h	 à	 18h	:	 les	 Doigts	 d’Or	 vous	
accueillent	 avec	 toujours	 autant	 de	
plaisir	pour	leur	grande	vente	et	salon	
de	 thé	 de	 Noël,	 toujours	 «made	 in	
Dieu	»,	 au	 profit	 de	 la	 paroisse,	 au	 5	
rue	Charbonnet	

Dimanche	9	décembre	

A	 la	 sortie	 de	 la	messe	 de	 St	 Urbain	:	
Vente	 de	 bougies	 au	 profit	 du	 Secours	
Catholique	le	dimanche		

Mercredi	12	décembre	

19h30h	 à	 20h30	 (Possibilité	 de	 rester	
jusqu'à	 21h)	 Veillée	 pour	 la	 Vie	 avec	
adoration	 du	 Saint	 Sacrement,	 chez	 les	
sœurs	Oblates	de	St	 François	de	Sales,	 4	
rue	des	Terrasses		
N'hésitez	pas	à	venir	en	famille	!	

Samedi	15	décembre	

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

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.		

Mercredi	19	décembre	

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

RCF,	 écoutée	 par	 plus	 de	 3	 millions	
d’auditeurs	 en	 France,	 près	 de	 300.000	 dans	
l’Aube	 et	 la	 Haute-Marne,	 reste	 pourtant	
méconnue	par	30%	des	chrétiens	pratiquants	
alors	 qu’elle	 a	 un	 programme	 d’une	 qualité	
exceptionnelle,	 y	 compris	 sur	 application	
Smartphone,	et	alors	qu’elle	s’adresse	au	plus	
grand	nombre	et	accomplit	cette	belle	mission	
de	“	donner	envie	de	comprendre	et	aimer	le	
monde	 et	 de	 partager	 la	 joie	 de	 vivre	 et	 de	
croire.”		
	
	
	
	
	

AGENDA	DIOCESAIN	
Tous	les	mercredis	

19h	:	Mission	étudiante	au	12,	rue	
Brissonnet		

Samedi	1er	et	dimanche	2	décembre	

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

Mardi	4	décembre	

20H	:	 Table	 ronde	 sur	 l’espérance	 dans	
les	nouveaux	modes	de	travail,	avec	Régis	
Mérand,	à	NDI	

Jeudi	6	décembre	

20h	:	«	père	Chaminade,	fondateur	des	
Marianistes	»,	par	frère	André	Brissinger,	à	
NDI	
Le	 calendrier	 de	 l’Avent	 en	 ligne	 sur	 le	 site	
www.lecheminversnoel.fr	 (inscription	 libre)	
permet	 d’accéder	 à	 des	 histoires	 inédites	 et	
des	 contenus	 ludiques	 autour	 de	 Noël.	 Des	
crèches	 animées	 en	 papier	 sont	 offertes	 à	
tous	 les	enfants	des	écoles	catholiques,	de	 la	
catéchèse	ou	en	paroisse.	

	

Jeudi	6	et	Vendredi	7	décembre	

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)	 La	
participation	 au	 concert	 est	 libre	 et	 les	
recettes	permettront	à	ces	jeunes	animés	
par	 la	 foi	 de	 réaliser	 prochainement	 un	
pèlerinage	à	Rome.	

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 
Parrainage.	Merci	à	ceux	qui	veulent	parrainer	
un	 jeune	 partant	 à	 Madrid	:	 vous	 versez	 la	
somme	que	vous	 souhaitez,	et	un	des	 jeunes	
s’engage	à	prier	pour	vous	et	à	vous	envoyer	
une	carte	de	Madrid	


