
 
 
 

 

  
Un	temps	pour	recommencer	à	aimer	

Les	 tentations	 de	 Jésus	 sont	 rapportées	 de	
manière	 très	 brève	 dans	 l’Évangile	 de	 St	Marc.	
«	Jésus	 venait	 d’être	 baptisé.	 Aussitôt	 l’Esprit	 le	
pousse	 au	 désert	 et,	 dans	 le	 désert,	 il	 resta	
quarante	jours,	tenté	par	Satan	».	

«	L’Esprit	le	pousse	au	désert	».	
Cette	 petite	 phrase	 n’est	 pas	 anodine.	 C’est	
l’Esprit	qui	pousse	Jésus	au	désert,	ou	 il	va	être	
tenté.	 Souvent,	 nous	 confondons	 tentation	 et	
péché.	 La	 tentation	 est	 une	 réalité	 dans	 toutes	
nos	vies.	Ce	qui	doit	nous	poser	question,	 c’est	
quand	 nous	 nous	 laissons	 séduire	 par	 cette	
tentation,	 quand	 nous	 l’entretenons	 en	 nous,	
quand	nous	la	laissons	prendre	de	la	place	dans	
nos	cœurs,	quand	nous	y	succombons.	Ou	alors	
quand	nous	refusons	de	regarder	ces	tentations	
en	 face,	 nous	 disant	 que	 ce	 n’est	 pas	 vraiment	
important,	pas	vraiment	grave.	

Des	«	charmeurs	de	serpents	»	
Dans	son	message	de	Carême,	 le	pape	François	
nous	 remet	 face	 à	 certaine	 de	 ces	 tentation.	 Il	
nous	invite	à	regarder	les	faux	prophètes	qui	se	
présentent	 à	 nous.	 «	Ils	 sont	 comme	 des	
“charmeurs	 de	 serpents“,	 c’est-à-dire	 qu’ils	
utilisent	 les	émotions	humaines	pour	réduire	 les	
personnes	 en	 esclavage	 et	 les	 mener	 à	 leur	
gré.	Que	 d’enfants	 de	 Dieu	 se	 laissent	 séduire	
par	 l’attraction	 des	 plaisirs	 fugaces	 confondus	
avec	 le	 bonheur	?	 Combien	 d’hommes	 et	 de	
femmes	vivent	 comme	charmés	par	 l’illusion	de	
l’argent,	qui	en	réalité	les	rend	esclaves	du	profit	
et	d’intérêts	mesquins	!	Que	de	personnes	vivent	
en	pensant	 se	 suffire	à	elles-mêmes	et	 tombent	
en	proie	à	la	solitude	!	».	

Que	faire	alors	?	
Ne	 pas	 fuir,	 ne	 pas	 non	 plus	 se	 culpabiliser	 à	
outrance.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 honte	 à	 être	 tenté.	
Jésus	 lui-même	 l’a	 été.	 Mais	 regarder	 ces	
tentations	avec	sérieux	quand	nous	les	repérons	
en	nous.	Si	l’Esprit	Saint	pousse	Jésus	au	désert,	
Dieu	 ne	 nous	 laisse	 pas	 seul	 face	 à	 ces	
tentations.	 C’est	 d’ailleurs	 parfois	 quand	 nous	
pensons	pouvoir	nous	en	sortir	tout	seuls	que	le	
danger	est	alors	grand	pour	nous.		

Continuons	 de	 lire	 ce	 message	 de	 Carême	 du	
pape	 François	:	 «	Si	 nous	 constatons	 en	 nous-
mêmes	 ou	 autour	 de	 nous	 les	 signes	 que	 nous	
venons	de	décrire,	c’est	que	 l’Église,	notre	mère	

et	notre	éducatrice,	nous	offre	pendant	ce	temps	
du	 Carême,	 avec	 le	 remède	 parfois	 amer	 de	 la	
vérité,	le	doux	remède	de	la	prière,	de	l’aumône	
et	 du	 jeûne.	 En	 consacrant	 plus	 de	 temps	 à	 la	
prière,	 nous	 permettons	 à	 notre	 cœur	 de	
découvrir	 les	 mensonges	 secrets	 par	 lesquels	
nous	 nous	 trompons	 nous-mêmes,	 afin	 de	
rechercher	 enfin	 la	 consolation	 en	 Dieu.	 Il	 est	
notre	 Père	 et	 il	 veut	 nous	 donner	 la	 vie.	 La	
pratique	de	l’aumône	libère	de	l’avidité	et	aide	à	
découvrir	 que	 l’autre	 est	mon	 frère…	 Le	 jeûne…	
d’une	 part,	 nous	 permet	 d’expérimenter	 ce	
qu’éprouvent	tous	ceux	qui	manquent	même	du	
strict	 nécessaire	 et	 connaissent	 les	 affres	
quotidiennes	 de	 la	 faim ;	 d’autre	 part,	
représente	 la	 condition	 de	 notre	 âme,	 affamée	
de	bonté	et	assoiffée	de	la	vie	de	Dieu	».	

Recommencer	à	aimer	
C’est	 vers	 Pâques	 que	 va	 nous	 conduire	 ce	
chemin	 de	 Carême.	 Au	 soir	 de	 Pâques,	 nous	
lirons	le	récit	des	disciples	d’Emmaüs.	C’est	avec	
eux	 que	 le	 pape	 termine	 son	 message	 de	
Carême.	 «	J’invite	 tout	 particulièrement	 les	
membres	de	l’Église	à	entreprendre	avec	zèle	ce	
chemin	 du	 carême,	 soutenus	 par	 l’aumône,	 le	
jeûne	et	la	prière.	S’il	nous	semble	parfois	que	la	
charité	s’éteint	dans	de	nombreux	cœurs,	cela	ne	
peut	arriver	dans	 le	cœur	de	Dieu	!	 Il	nous	offre	
toujours	 de	 nouvelles	 occasions	 pour	 que	 nous	
puissions	 recommencer	 à	 aimer…	 “Que	 la	
lumière	 du	 Christ,	 ressuscitant	 dans	 la	 gloire,	
dissipe	 les	 ténèbres	 de	 notre	 cœur	 et	 de	 notre	
esprit“	afin	 que	 tous	 nous	 puissions	 revivre	
l’expérience	des	disciples	d’Emmaüs :	 écouter	 la	
parole	 du	 Seigneur	 et	 nous	 nourrir	 du	 Pain	
eucharistique	 permettra	 à	 notre	 cœur	 de	
redevenir	 brûlant	 de	 foi,	 d’espérance	 et	 de	
charité.	»	

P.	Jérôme	Berthier	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
Genèse	9,8-15		Psaume	25			1ère	lettre	de	St	Pierre	Apôtre	3,18-22				St	Marc	1,12-15	

1er dimanche de Carême 

18 février 2018          n°25	
	
	

	

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)	
	
	

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

St	Urbain	(11	h)	:	Jean	
Huré,	Serge	Delbreuve	

	

St	Nicolas	(18h15)	René	
et	Marcelle	Chaton,	
Général	et	Madame	
Heurtel	
	
	
Nos	défunts	
Jean	HURE	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	18	février	

18	 h	:	 Messe	 animée	 par	 les	 jeunes	 à	
Saint	Nicolas		

Pendant	 le	 temps	 de	 Carême	 n’oubliez	
pas	 la	 vente	 des	 œufs	 en	 chocolat	 au	
profit	de	nos	séminaristes	!		

	

Lundi	19	février	

20h30	:	 Adoration	 «	Une	 heure	 pour	
Dieu	»,	à	la	chapelle	St	Vincent	au	68,	rue	
A.Cottet	

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	:	 merci	 de	 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	!	
Quelques	rues	ne	sont	pas	encore	desservies	:	
n’hésitez	 pas	 à	 vous	 proposer	 auprès	 de	
Françoise	Thibord.		
	(francoise.thibord@orange.fr)		
	

«	Que	 les	 âmes	 chrétiennes	 soient	unies	
entre	 elles	 par	 le	 lien	 ferme	 et	
indissoluble	 de	 la	 charité,	 c'est	 ce	 que	
montrent	 les	 sacrifices	 mêmes	 du	
Seigneur.	 En	 effet,	 quand	 le	 Seigneur	
appelle	 son	 corps	 le	 pain	 fait	 de	 la	
réunion	 d'un	 grand	 nombre	 de	 grains,	 il	
marque	 l'unité	 de	 notre	 peuple	 qu'il	
figurait.	 Et	 quand	 il	 appelle	 son	 sang	 le	
vin	 exprimé	 d'un	 grand	 nombre	 de	
grappes	 et	 de	 grains	 et	 formant	 une	
liqueur	 unique,	 il	 marque	 que	 notre	
troupeau	 est	 fait	 d'une	 multitude	
ramenée	à	l'unité.»	(Cyprien,	Epist.	69,	5,2).		
	

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	28	février,	7	mars	21	mars	de	
14-17h,	 le	 Service	 de	 la	 Mission	
Universelle	 vous	 propose	 les	 ateliers	
d’art	de	l'humanit-aire.15€	au	profit	des	
missions	à	NDI	Laurence	Martin	
laurencemartin101@yahoo.com	

	

«	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.	
Mais	 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	
deux	 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	 Seigneur,	
parlez-en	 entre-vous…	 et	 nous	 en	
reparlerons	prochainement	!		

Mardi	27	et	mercredi	28	février	

14h30	à	17h	:	Patronage	«	convertis-toi	
avec	Jonas	!	».	Participation	2€	/	enfant	
au	 68,	 rue	 Ambroise	 Cottet.	 Contact	:	
isaramb@hotmail.fr	

Jeudi	22	février	

19h	:	 Soirée	 Bonne	 Nouvelle-	
catéchèse	 pour	 adultes	 au	 68,	 rue	
A.Cottet	

Vendredi	23	février	

17h30	:	 chemin	 de	 croix	 à	 St	 Nicolas,	
chaque	vendredi	de	Carême	
18	 h	 15	:	 Messe	 de	 la	 Tendresse	 de	
Dieu	

Dimanche	4	mars	

9h30	et	18h	:	Quête	pour	le	chauffage	à	
St	Nicolas		
19h30	:	 Rencontre	 des	 jeunes	 couples	
pour	 qu’ils	 puissent	 faire	 connaissance	
entre	eux	au	68,	rue	A.Cottet.		

	

	

	

	

	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	18	février	

16h00	:	 Conférence	 de	 Carême	
«	L’espérance	 dans	 la	 cité	 en	 période	
troublée	 avec	 saint	 Loup	»	 avec	 Mgr	
STENGER	 et	 Christian	 GAILLARD,	 à	 la	
Cathédrale.	

	
Mardi	20	février	

18h15	à	20h00	 -	Café	dialogue	«	De	 la	
peur	de	vieillir	à	 la	peur	de	mourir	»	 :	
Comment	abordons-nous	 la	vieillesse	?	
A	quoi	 faut-il	mourir	tout	au	 long	de	 la	
vie	 ?	 	au	 Kiwi	 bar,	26	 rue	 des	Quinze-
vingt.	 Entrée	 libre,	 possibilité	 de	
consommer	sur	place.	

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	

Dimanche	25	Février	

16h00	:	 Conférence	 de	 Carême,	
«	L’espérance	 dans	 le	 partage	 avec	
sainte	 Mâtie	 et	 saint	 Aventin	»	 avec	
Dominique	 ROY,	 recteur	 de	 la	
cathédrale	 et	 Bernard	 DEBELLE,	 à	 la	
Cathédrale	

Lundi	26	Février	

19h45	:	 Soirée	«	héritage	de	nos	 frères	
de	 Tibhirine	»,	 à	 l’approche	 de	 leur	
béatification,	au	25,	avenue	Leclerc	

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	cœur	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	 cœur	 de	 Dieu	 lui-même"			
http://campoptimum.com/							
Contact	:	Arnoul	de	Ravinel	


