
 
 
 

  
	

Le	Don	du	temps	
	

Dans	 deux	 semaines	 nous	 allons	
commencer	 une	 nouvelle	 année	 liturgique	
c'est-à-dire	le	premier	dimanche	de	l’Avent.	

Nul	ne	peut	vivre	en	dehors	du	temps	sur	
cette	 terre	 mais	 il	 y	 a	 peu	 de	 personne	 qui	
sont	 capables	
d’apprécier	 le	 don	
du	temps.	
Le	 Christ	 dans	 la	
parabole	 attire	
notre	attention	sur	
la	 grande	 valeur	
de	 cette	 matière	
première	
fondamentale,	 qui	
est	le	temps.		
Le	 talent	 est	 le	
temps.	 Jésus	 loue	
ceux	 qui	 connaissent	 la	 valeur	 du	 temps	 et	
peuvent	 l'utiliser	 pour	 s'enrichir	 eux-mêmes	
et	le	donateur	de	cette	ressource.	
L'évangile	 d’aujourd’hui	 appelant	 à	
l'utilisation	 intelligente	 de	 la	 temporalité	 ne	
tolère	 aucune	 forme	 de	 paresse.	 Le	 temps	
perdu	 n'est	 plus	 récupérable.	 Ce	 temps	
comme	matière	fondamentale	est	gaspillé.		
Le	 gaspillage	 de	 ce	 temps	 à	 l'échelle	
nationale	est	effrayant	et	c’est	un	signe	de	la	
faiblesse	 de	 notre	 formation	 chrétienne.	 Le	
temps	 «	caché	 dans	 la	 terre	»	 est	 un	 temps	
perdu.	La	décision	du	donateur	de	temps	est	
juste:	 "Enlevez	 lui	 son	 talent	 et	 donnez	 le	 à	
celui	qui	en	a	dix	»	(Évangile)	
Si	 quelqu'un	 prétend	 que	 l'Évangile	 sépare	
l'homme	de	la	réalité	terrestre	et	au	nom	du	
ciel	et	la	néglige	est	celui	qui	n’a	pas	compris	
l’Évangile.	

Tout	 l'enseignement	 de	 Jésus	 sur	 la	
valeur	 extraordinaire	 du	 temps	 et	 la	
stigmatisation	de	la	paresse,	présente	l’usage	
intelligent	 de	 la	 temporalité.	 Il	 faut	 relire	
précisément	 les	 paroles	 du	 Christ	 de	 la	
Parabole	 sur	 les	 talents.	 Elle	 est	 dirigée	
directement	 contre	 les	 paresseux.	 "Serviteur		
mauvais				et					paresseux,			tu			savais			que		je		

	

moissonne	 là	 où	 je	 n’ai	 pas	 semé	 que	 je	
ramasse	le	grain	là	ou	je	ne	l’ai	pas	répandu.	
Alors	 il	 fallait	placer	mon	argent	à	 la	banque	
et	à	mon	retour,	 je	 l’aurais	retrouvé	avec	 les	
intérêts	»	 Cette	 affaire	 ne	 se	 termine	 pas	
avec	 un	 avertissement	 sévère	 et	 enlève	 des	
talents	 un	 non	 profit	 mais	 le	 serviteur	

paresseux	 est	 puni.	
«	Jetez	 le	 dans	 les	
ténèbres	extérieures	 là	 il	
y	 aura	 des	 pleurs	 et	 des	
grincements	de	dents.	»	
Beaucoup	 de	 gens	
pensent	qu'il	n'y	a	qu'un	
seul	 besoin	 de	 salut	:	
pour	 éviter	 un	 péché	
grave.		
La	 parabole	 des	 talents	
nous	 parle	 de	 la	
condamnation	 d'un	

serviteur	 «juste»,	 Il	 n'a	 rien	 fait	 de	mal.	 Il	 a	
redonné	 au	 propriétaire	 l'argent	 qu'il	 a	 reçu	
jusqu’au	dernier	centime.		

Du	 point	 de	 vue	 de	 la	 justice	 il	 n’a	 rien	
fait	de	condamnable.	L'homme	paresseux	ne	
nuit	 pas	 nécessairement	 mais	 gaspillant	 le	
temps,	 le	 talent	 le	 plus	 précieux	 qu’il	 existe	
sur	terre,	il	mérite	la	condamnation.	
L'indignation	 du	 Propriétaire	 du	 temps	 est	
juste.	Le	 temps	 inutilisé	est	un	temps	perdu.	
La	logique	de	l'Évangile	est	claire	à	cet	égard.	
Celui	qui	n’est	pas	 capable	de	profiter	d’une	
heure	de	 temps	 reçu	ne	peut	 recevoir	 de	 sa	
main	 l’éternité	 car	 il	 ne	 pourra	 pas	 en	
profiter.	Rarement	les	chrétiens	battent	leurs	
poitrines	en	regrettant	qu'ils	aient	perdu	une	
heure,	 et	 pourtant	 c'est	 une	 perte	 sérieuse	
dans	leurs	vies.	

	Dans	 la	 rencontre	 avec	 Dieu,	 Il	 faudra	
rendre	compte	de	chaque	minute	reçue,	il	ne	
suffit	 pas	 de	 prouver	 que	 sur	 Terre	 nous	
n’avons	rien	fait	de	mal,	il	faudra	présenter	le	
fait	 que	 nous	 avons	 fait	 du	 bien	 utilisant	 le	
temps	reçu	du	Créateur. 

Père	Wieslaw.	Gronowicz	
	

Quête	en	faveur	du	Secours	catholique	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	A	
Proverbes	31,10-13.19-20	.30-31		Psaume	127			St	Paul	aux	Thessaloniciens	5,1-6		St	
Matthieu	25,14-30	 33ème dimanche du temps ordinaire 

19 Novembre 2018 
                                     n°12	

	
	

	

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	:	
Nicole	Julliand	et	famille	

Dim.	19	:	St	Nicolas	(9h30)	
Marie	et	Jean	Bourdallé-
Lauga	

St	Urbain	(11	h)	:		
Bertrand	Bourbon,	Jean	et	
Odette	Royer	

St	Nicolas	(18h)		
Sandrine,	décédée	
tragiquement	
		
Nos	défunts	:	
Sandrine	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	19	Novembre	

Pèlerinage	paroissial	de	prière	à	Marie	
pour	les	vocations	

Réco	des	catéchistes	à	Mesnil	St	Loup.		

18	h	:	messe	des	jeunes	à	St	Nicolas	

Lundi	20	Novembre	

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

Mardi	21	Novembre	

19h15-21h	:	 Aumônerie	 «	Avance	 au	
large	»au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

20h30	:	 répétition	 de	 la	 chorale	 de	 St	
Urbain	

Vendredi	24	Novembre	

17h30	:	 les	 enfants	 adorateurs	 au	 68,	
rue	Ambroise	Cottet	

Samedi	25	Novembre	

9h30-18h	:	2ème	tournoi	de	futsal,	pour	
les	 12-30	 ans,	 au	 lycée	 St	 Joseph	 (27,	
rue	Cloître	St	Etienne).	Participation	:	2	
Euros.Père	Roy	agabilanroy@gmail.com	

14h	:	 Répétition	 et	 formation	 des	
servants	d’autel	à	St	Urbain	

15h	:	 Montage	 de	 la	 crèche,	 à	 Saint	
Urbain	 Les	 familles	 et	 enfants	 sont	
spécialement	les	bienvenus	!		

Dimanche	26	Novembre	

19h30-22h	:	 Rencontre	 des	 jeunes	
couples	 au	 68,	 rue	 Ambroise	 Cottet.	
Chaque	 couple	 apporte	 un	 plat	 à	
partager.		

Dimanche	3	Décembre	

A	 St	 Nicolas	 après	 la	messe	 de	 9h30	:	
les	pains	d’épice	de	St	Nicolas	!		

L’Avent	approche	
Nous	 allons	 cheminer	 vers	 Bethléem	
avec	 quelques	 oasis	 de	 prière	 (les	
vendredis	du	Rorate,	la	veillée	mariale	
du	 8	 décembre),	 en	 emportant	 des	
cadeaux	 comme	 les	 Mages	 (vous	
pourrez	 tirer	 une	 vignette	 avec	 une	
idée-cadeau…à	 remettre	 avant	 le	 17	
Décembre,	 au	 profit	 du	 Noël	 du	
Secours	 catholique)	 et	 en	 portant	 la	
Bonne	Nouvelle	comme	les	Anges	lors	
de	 notre	 WE	 d’Evangélisation.	 Nous	
cherchons	 un	 fleuriste	 pour	
Décembre-Janvier	 à	 St	 Urbain	:	
Catherine	 Milcent	 nous	 quitte	
quelques	semaines	!		

	

Vendredi	8	Décembre	

Solennité	de	l’Immaculée	Conception	
6h45	:	messe	du	Rorate	à	la	Madeleine,	
suivie	 du	 petit-déjeuner	 ruelle	 des	
chats.	 (Les	 messes	 du	 Rorate	
continueront	les	15	et	22	décembre)	

En	 soirée	:	 Veillée	 mariale	 de	 prière	
pour	 la	 vie,	 «	Marie	 qui	 engendre	 la	
Vie	»,	à	la	chapelle	du	68,	rue	A.	Cottet	

Samedi	9	décembre	

9h	à	18h	:	Marché	de	Noël	avec	les	
Doigts	d’or	au	5,	rue	Charbonnet	

WE	17-18	décembre 

Apprendre	 à	 devenir	 missionnaires,	
avec	 la	 Fraternité	Missionnaire	 Jean	
Paul	II	/	QG	:	68,	rue	Ambroise	Cottet.	

Samedi	17	décembre,	de	10h	à	12h	:	
jeunes	 et	 missionnaires	 (12-30	 ans).	
De	 14h	 à	 19h30	:	 évangélisation	 de	
rue.		
	21h	à	22h30	:	prière	missionnaire	

Dimanche	 18	 décembre,	 9h15	:	
missionnaires	dans	nos	églises		
11h	:	messe	à	St	Urbain.		
14h-18h	 :	 porter	 la	 Lumière	 de	
Bethléem		

Mercredi	20	décembre	

7h-21h	:	 journée	 du	 Pardon	 à	 St	
Nicolas	

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	!	
Toute	 l’année,	 nous	 proposerons	 des	
citations	 évoquant	 l’Eucharistie	:	 de	 la	
Bible	au	1er	trimestre,	des	Pères	au	2ème	
trimestre,	des	saints	au	3ème	trimestre.		
C'est	lui,	Jésus	Christ,	qui	est	venu	avec	
de	 l'eau	 et	 du	 sang;	 non	 avec	 l'eau	
seulement,	 mais	 avec	 l'eau	 et	 avec	 le	
sang;	 et	 c'est	 l'Esprit	 qui	 rend	
témoignage,	 parce	 que	 l'Esprit	 est	 la	
vérité	(1	Jean	5:6)	

	
	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Mission	 étudiante	:	 Un	 accueil	 par	 un	
prêtre	 au	 12	 rue	 Brissonnet	 (quartier	
cathédrale)	 pour	 les	 étudiants	 et	 les	
jeunes	 :	Mardi	 18h-20h,	Mercredi	 14h-
18h,	 Vendredi	 18h-20h.	 Chaque	
mercredi	soir	dès	19h15,	rencontre	des	
étudiants.	 	 Contact	:	 Père	 Reinel,	 Père	
Bernard	ou	Roy	(06	44	78	60	17)		

Dimanche	19	Novembre	

1re	Journée	de	prière	pour	les	pauvres	
sur	la	demande	de	notre	pape	François.	
“Si	nous	voulons	rencontrer	réellement	
le	 Christ,	 il	 est	 nécessaire	 que	 nous	
touchions	 son	 corps	 dans	 le	 corps	 des	
pauvres	 couverts	 de	 plaies,	 comme	
réponse	à	la	communion	sacramentelle	
reçue	 dans	 l’Eucharistie	…	 Nous	
sommes	 appelés,	 par	 conséquent,	 à	
tendre	 la	 main	 aux	 pauvres,	 à	 les	
rencontrer,	à	les	regarder	dans	les	yeux,	
à	les	embrasser,	pour	leur	faire	sentir	la	
chaleur	 de	 l’amour	 qui	 rompt	 le	 cercle	
de	 la	 solitude.”	 Texte	 intégral	 sur		
www.pcpne.va	

Jeudi	30	novembre	
Vendredi	1	Décembre	

10h	 à	 20h	:	 Marché	 de	 Noël	 chez	 nos	
sœurs	Clarisses,	au	26,	rue	Mitantier	
18h	à	20h	Bar	à	huîtres.	
	

Vente	exceptionnelle	du	Foyer	Aubois	
Le	samedi	2	Décembre,	de	14h	à	18h15,	
rue	Archimède	à	la	Chapelle	St	Luc	

Dimanche	3	Décembre	

Premier	dimanche	de	l’Avent.	Les	fidèles	
catholiques	 ne	 diront	 plus	 :	 «	Ne	 nous	
soumets	 pas	 à	 la	 tentation	»	 mais	 «	Ne	
nous	 laisse	 pas	 entrer	 en	 tentation	».	
Pour	approfondir	:	
	www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-
foi/prier/prieres/372214-notre-pere/	

Mardi	5	Décembre	

Visite	guidée	de	l’exposition	sur	les	Chrétiens	
d’Orient	 à	 l’Institut	 du	 Monde	 Arabe.	
Contact	:	Christian	Collet	06 86 45 81 85 
 
28	Décembre-3	 Janvier	:	pèlerinage	de	
confiance	 à	 Bâle,	 avec	 la	 communauté	
de	 Taizé.	 Prévoir	 une	 participation	 de	
130	 Euros.	 Contact	:	 Roy	 Anthonipillai"	
(agabilanroy@gmail.com) 

Samedi	16	Décembre	

18h	:	concert	de	l’Alerte	à	St	Nicolas	
	


