
 
 
 

  
	

Frères	 et	 sœurs	 dans	 le	 Christ,	 vous	 l’aurez	 bien	 sûr,	
tous	 remarquer	:	 plusieurs	 fois,	 dans	 ce	 passage	
d’Evangile	de	St	Jean,	qui	nous	parle	de	Jean	Baptiste,	la	
question	 revient	:	Mais	qui	 est-il	 donc	 ?	Une	question	
qui	 préoccupaient	 et	 inquiétaient	 tous	 ceux	 qui,	
nombreux,	se	pressaient	sur	 les	 rives	du	Jourdain	pour	
voir	ce	personnage	si	énigmatique	!	Avec	son	vêtement	
en	poil	de	chameau,	interpellant	les	passants	à	changer	
de	vie,	et	à	 venir	manifester	 ce	désir,	 en	 se	plongeant	
dans	 l’eau,	 comment	 en	 effet,	 ne	 pas	 s’interroger	 sur	
l’identité	de	Jean	Baptiste,	sur	ce	qu’il	était	vraiment	et	
le	 sens	 de	 son	message	?	Oui,	mais	qui	 est-il	 donc,	 ce	
Jean	Baptiste	?		

Une	 question	 qui	 est	 peut-être	 aussi	 la	 nôtre,	
aujourd’hui.	 Comme	 tous	 ceux	 qui	 l’approchent	 pour	
l’interroger,	ne	sommes-nous,	nous	aussi,	tout	intrigués	
par	 ses	 réponses	 qui	 n’apportent	 pas	 vraiment	 de	
renseignements	 sur	 son	 identité	:	 C’est	 toujours	 la	
même	chose	:	quand	on	rencontre	quelqu’un,	surtout	si	
nous	 le	 voyons	 pour	 la	 première	 fois,	 ou	 parce	 qu’il	
interroge,	comme	Jean	Baptiste,	on	aimerait	bien	savoir	
quelque	chose	de	lui	;	pour	le	connaître,	et	ainsi,	peut-
être,	 pour	 mieux	 accueillir	 ce	 qu’il	 dit	 de	 lui	!	 Alors,	
poursuit	l’évangile,	on	lui	envoie	une	délégation	pour	le	
«	sommer	enfin	»	de	dire	qui	 il	est	vraiment,	pour	qu’il	
réponde	 «	officiellement	 et	 sans	 détour	»,	 en	 disant	
enfin	qui	il	est	:	«	Vas-tu	donc	nous	dire:	Qui	es-tu		donc	
?	»		

•	 Je	ne	 sais	 si	 vous	 avez	prêté	 attention	 aux	 réponses	
de	 Jean	 Baptiste	!	 Ce	 qu’il	 dit	 de	 lui,	 est	 une	 parole,	
empruntée	 au	 prophète	 Isaïe		 que	 nous	 lisions	
dimanche	 dernier	:	 Je	 suis	 la	 voix	 qui	 crie	 à	 travers	 le	
désert	:	 aplanissez	 le	 chemin	 du	 Seigneur…	 Etonnante	
réponse	!	 Le	 Baptiste	 décidément,	 n’arrive	 pas	 à	
décliner	 clairement	 son	 identité	!	
Nous	 aurions	 aimé	 sans	 doute,	
comme	 tous	 ceux	 venus	 le	
rencontrer,	 l’entendre	 dire	
ce	 que	 nous	 savons	:	 je	 suis	
le	fils	de	Zacharie,	le	 grand	prêtre	du	
Temple	 de	 Jérusalem	 qui	
est	 devenu	 muet	 à	 l’annonce	 de	
ma	 naissance	 et	
dont	 la	 langue	 s’est	
délié	 quand	 je	 suis	
né	;	 et	 ma	mère	 qu’on	
disait	 stérile,	

s’appelle	
Elizabeth,	 la	
cousine	 de	 la	

jeune	Marie,	Mais	 lui	 insiste	:	
Je	 suis	 la	 voix	 qui	 crie	!	 Son	
identité		 s’enracine	 et	 prend	
naissance	 dans	 sa	 mission.	 Il	

est	 un	 envoyé	 du	 Seigneur,	 chargé	
d’annoncer	 sa	 venue	 parmi	 nous	!	 Chargé	
de	 dire	 qu’il	 faut	 «	préparer	 le	 chemin	 du	
Seigneur	!	»	 	 il	 est	 un	 témoin	 et	 dans	 les	

deux	sens	du	mot	:	un	témoin,	celui	qui	a	vu	et	affirme	
ce	 qu’il	 a	 vu.	 Jean	 Baptiste	 annonce	 la	 présence	 de	
Jésus	parmi	nous	et	il	s’en	est	réjouît,	déjà,	dans	le	sein	
de	 sa	 mère.	 Mais	 aussi	 un	 témoin,	 celui	 qui	 porte	
témoignage	:	 c’est	 à	 dire	 qui	 indique,	 par	 toute	 sa	 vie	
elle-même,	de	cette	présence	vivante	de	Jésus	qui	vient	
naître	en	nos	vies.		Voici	l’Agneau	de	Dieu	!		

•	Frères	 et	 sœurs,	 cette	 double	 mission	 de	 Jean	
Baptiste	 nous	 concerne	 particulièrement.	 Car	 nous	
pouvons	 en	 effet,	 y	 reconnaître	 la	 nôtre	 aujourd’hui,	
celle	 de	 tout	 baptisé,	 «	appelé	 et	 envoyé	 pour	
témoigner	»	(dans	les	deux	sens	du	mot)	du	Christ	Jésus	
qui	 venu	 dire	 l’amour	 de	Dieu	 pour	 tous	 les	 hommes.	
Comme	pour	 Jean	Baptiste,	 notre	 identité	 de	 chrétien	
s’affirme	et	s’annonce	dans	notre	mission	(d’appelés	et	
d’envoyés,)	 de	 témoin	 de	 l’amour	 de	 Dieu.	 On	 dirait	
aujourd’hui,	 dans	 notre	 mission	 «	d’évangéliser	»	!	
Celle-ci	ne	consiste	pas	«	à	vociférer	»	aux	carrefours	de	
nos	 cités,	 ni	 à	 chercher	 à	 persuader	 ceux	 qui	 passent	
dans	 les	 rues,	 fussent-elles	 illuminées,	 dans	 nos	
quartiers	!	 Elle	 nous	 demande	 au	 contraire,	 comme	 le	
crie	 le	 Baptiste,	 de	 nous	 «	convertir	 nous-même	»,	 de	
nous	«	évangéliser	personnellement	»	d’abord,	aidé	en	
cela	 par	 des	 compagnons	 d’équipes	 apostoliques,	 afin	
de	témoigner	ensemble	de	«	la	joie	de	l’Evangile	»	dirait	
le	pape	François,		devenant	par	notre	manière	de	vivre	
ensemble,	 «	comme	une	 voie	qui	 crie	»	dans	 le	désert	
de	notre	monde:	En	 Jésus	qui	vient	naître	parmi	nous,	
c’est	Dieu	qui	 vient	 encore	nous	dire	:	 que	 la	 vie	 a	 un	
sens,	 que	 nous	 sommes	 appelés	 à	 vivre	 des	 relations	
plus	 fraternelles.	 Un	 témoignage	 bien	 difficile	 à	 faire	
entendre	 certes,	 tellement	 notre	 monde	 tourne	 à	
l’envers,	 prisonnier	 d’idoles	 de	 toutes	 sortes,	 à	
commencer	 par	 cette	 recherche	 de	 l’argent	 qui	 fait	
vaciller	tous	nos	systèmes	économiques	!		

Etre	ensemble	«	une	voix	qui	 crie	»	pour	aider	à	vivre,	
au	milieu	 de	 ce	 brouhaha	 de	 nos	 sociétés	malades	 de	
l’individualisme	 et	 du	 chacun	 pour	 soi,	 pour	 réveiller	
ceux	qui	cherchent	une	parole	d’espérance	d’un	avenir	
possible,	pour	éveiller	les	consciences		et	annoncer	-	par	
notre	manière	de	vivre	ensemble,	-	que	Celui	qui	vient	
naître	parmi	nous,	est	déjà	là	;		et	qu’il	se	rend	présent	
dans	 	nos	 initiatives,	pour	«	travailler	autrement	»	 (par	
exemple,	 comme	 le	 réfléchi	 les	 équipes	 MCC)	 en	
mettant	 la	 priorité	 sur	 la	 personne	 ;	 	 qu’il	 est	 déjà	 là,	
dans	l’amitié	partagée,	le	pardon	donné	et	reçu	et	dans	
la	 reconnaissance	 de	 l’autre	 comme	 un	 frère.	Devenir	
ainsi,	 à	 notre	 tour,	 cette	 voix	 qui	 crie	 d’aplanir	 toutes	
nos	 relations	 humaines,	 pour	 qu’elles	 deviennent	 plus	
fraternelles,	 réclame	 de	 nous,	 humilité	 et	 service	 des	
autres.	Avec	Jean	Baptiste,	nous	savons	bien	que	nous	
ne	 sommes	 pas	 «	des	 lumières	»,	 encore	 moins,	 «	la	
Lumière	!	»	;	 mais	 simplement,	 témoins	 de	 cette	
Lumière	de	Dieu	qui	illumine	nos	vies	et	nous	procure	la	
joie.	Puisque	nous	portons	en	nous,	l’amour	de	Dieu	qui	
nous	 donne	 cette	 joie	 de	 vivre,	 devenons	 donc,	 à	 la	
suite	 de	 Jean	 Baptiste,	 ce	 que	 nous	 sommes	:	 des	
enfants	 bien	 aimés	 de	 Dieu,	joyeux	 «	d’aller	 vers	 les	
autres	»	 !	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 P.	 Emmanuel	 Leroux

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
Isaïe	61,1-2a.10-11		Cantique	Luc46b-48,49-50,53-54		St	Paul	aux	Thessaloniciens	1,3-9		St	Jean	
1,6-8.19-28	 3ème dimanche de l’Avent 
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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	18	:	Ste	Madeleine	:	

	

Dim.	19	:	St	Nicolas	(9h30)	
Marie	et	Jean	Bourdallé-
Lauga,	Mme	Bol,	Hélène	et	
Micheline	Remy,	Clément	
Mavilla	

St	Urbain	(11	h)	:		
Famille	Louis	Tisserand	
Serge	Delbreuve,	Mme	
Bol,		Bernard	de	Nomazy	

St	Nicolas	(18h)		

Défunts		
Mme	Bol	

Baptême	

Lucas	Monteiro	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	17	Décembre 

9h15-10h30	:	 Apprendre	 à	 partager	
notre	foi,	prière	et	enseignement	au	68,	
rue	Ambroise	Cottet	
14h	:	Prière	et	accueil	de	la	Lumière	de	
Bethléem	rue	Ambroise	Cottet	

18	 h	:	 Messe	 animée	 par	 les	 jeunes	 à	
Saint	Nicolas		

Lundi	18	Décembre	

20h30-21h30	 Adoration	 d’Avent	 à	 la	
chapelle	du	68,	rue	A.	Cottet.	Action	de	
grâce	pour	le	WE	missionnaire	

Mardi	19	Décembre	

18h30	:	célébration	caté	à	Notre	Dame	
de	Lumière,	rue	des	terrasses	

20h30	:	chorale	paroissiale	au	68	rue	A.	
Cottet		

Mercredi	20	décembre	

7h-21h	:	 journée	 du	 Pardon	 à	 St	
Nicolas	
7h	:	Laudes	
10h30	:	 Causerie	 par	 notre	 évêque	:	 le	
Notre	Père,	école	de	pardon	
12h05	:	Office	du	Milieu	du	Jour	
16h	 :	 Causerie	 par	 notre	 évêque	:	 le	
Notre	Père,	école	de	pardon	
17h30-18h	:	Animation-	jeunes	
19h-19h30	:	 Animation	 étudiants	 et	
jeunes	pros	
20h	:	 Eucharistie	 présidée	 par	 notre	
évêque	+	collation	

14h30	à	17h	:	Atelier	d’Avent,	pour	les	
8-11	ans,	au	68,	rue	Ambroise	Cottet.	
Contact	:	isaramb@hotmail.fr	

20h	:	 partage	 de	 la	 Parole	 au	 68,	 rue	
A.Cottet	

Vendredi	22	Décembre	

6h45	:	messe	du	Rorate	à	la	Madeleine	
suivie	du	petit-déjeuner	ruelle	des	chats	

19h-21h	:	Aumônerie	5ème	rue	A.	Cottet		

19h-21h30	:	 Préparation	 de	 la	
Confirmation,	rue	A.	Cottet		

	

	

	

	

	

	

	

	

Messes	de	Noël	:	
Pas	 de	 messe	 du	 dimanche	 soir	 24	
Décembre	à	St	Nicolas	 (4ème	dimanche	
de	l’Avent),		
	

19h	:	Messe	de	la	veillée	de	
Noël	à	St	Urbain		
Apportez	 votre	 enfant	 Jésus	:	 il	 sera	
béni	à	la	fin	de	la	célébration.		
Les	 messes	 du	 lundi	 25	 décembre	
auront	lieu	comme	pour	un	dimanche	:			
9h30	et	18h	à	St	Nicolas	
11h	à	St	Urbain	
	
Horaires	des	messes	à	St	Rémy	:	
Dimanche	24	décembre	:	
22h15	:	Veillée-orgue	et	textes	
23h	:	Messe	de	la	nuit.		

Lundi	25	Décembre	:	
9h30	Messe	de	l’Aurore	
10h30	:	Grand	messe  

Lundi	25	Décembre	

12h30	:	déjeuner	convivial	ouvert	à	
tous	(chacun	apporte	un	plat)	au	68,	
rue	A.Cottet.		
	

	

Dimanche	31	Décembre	

A	partir	de	21h	:	Réveillon	paroissial	au	
68,	rue	A.Cottet.	Contact-covoiturage-
participation	:		
Agnès	de	Wulf	(06	63	55	14	87)	

Lundi	1er	janvier	

10h45	:	 Messe	 pour	 la	 Paix	 à	 la	
chapelle	du	68	rue	A.	Cottet	

	

	

	

	

	

	

	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Atelier	d'art	«	Coexister	ensemble	»	de	
l'Avent	à	l'Epiphanie	
14	 h	 –	 17	 h	 à	 NDI,	 10	 rue	 de	 l'Isle	 à	
Troyes	 /	 Samedi	 23	 décembre,	
Mercredi	 27	 décembre,	 Mercredi	 3	
janvier	2018.	A	partir	de	8	ans	!	Contact	
:	 Laurence	 Martin	 –	 06	 95	 02	 22	 50	
laurencemartin101@yahoo.com	–	PAF	:	
10€	

28	 Décembre	 au	2	 Janvier	:	pèlerinage	
de	 confiance	 à	 Bâle,	 avec	 la	
communauté	 de	 Taizé.	 Prévoir	 une	
participation	 de	 130	 Euros.	 Contact	:	
Roy		Anthonipillai"		
(agabilanroy@gmail.com)	

Du	3	au	9	Mars	:	séjour-glisse	de	notre	
chalet	 St	Martin,	 pour	 les	 8	 à	 14	 ans,	
(450	Euros,	aides	de	 la	CAF	à	déduire).	
Contactez	 Laurent	 Jolain	 (06	 82	 30	 24	
85)		sejour@lefoyerdestmartin.fr	

	

Venez,	adorons	le	Seigneur	!	«	De	même	
qu’une	 petite	 goutte	 d’eau	 versée	 dans	
une	 grande	 quantité	 de	 vin	 semble	 ne	
plus	exister,	prenant	 le	goût	du	vin	et	sa	
couleur	 ;	 et	 de	même	que	 le	 fer	 rougi	 à	
blanc	 est	 parfaitement	 semblable	 à	 du	
feu,	ayant	dépouillé	sa	forme	première	et	
propre	 ;	 et	 de	 même	 que	 l’air	 traversé	
par	 la	 lumière	 du	 soleil	 revêt	 l’éclat	
même	 de	 la	 lumière,	 au	 point	 qu’il	
semble	 non	 seulement	 illuminé	 mais	
lumière	même,	ainsi	 faudra-t-il	que	dans	
les	 Saints	 le	 sentiment	humain	 se	 fonde,	
d’une	 certaine	 manière	 qu’il	 n’est	 pas	
possible	 de	 dire,	 se	 fonde	 tout	 entier	
dans	 la	 volonté	 de	 Dieu.	 Autrement,	
comment	 Dieu	 serait-il	 "tout	 en	 tous"	 si	
quelque	 chose	 de	 l’homme	 restait	 en	
l’homme	?	 Sa	 substance,	 certes,	 restera,	
mais	 en	 une	 autre	 forme,	 une	 autre	
gloire,	une	autre	puissance.	»	(St	Bernard	
Traité	de	l’Amour	de	Dieu	,	X,	28)		
	

2	et	3	février	:	grand	rassemblement	de	
jeunes	(12-30	ans)	«	brille	»	

 

 


