
 
 
 

  
	

Un	Dieu	étonnant	!	 
 

Alors que Syméon prend dans ses 
bras l’enfant Jésus et le célèbre, « le père et la 
mère de l’enfant s’étonnaient de ce qu’on 
disait de lui ». Les deux premiers chapitres de 
Luc sont marqués par cet étonnement, comme 
si quelque chose de complètement neuf 
émergeait, comme si un mystère inouï 
commençait à se faire entendre, comme si 
Dieu déjouait tous les plans. Souvenez-
vous… Le peuple qui attendait sagement 
devant le temple de Jérusalem et qui 
s’étonnait que Zacharie traîne tant à sortir (Lc 
1,21). Songez aussi à la naissance du fils de 
Zacharie : tout le monde s’attendait à ce qu’il 
s’appelât comme son père, mais voilà qu’on 
apprend qu’il va s’appeler Jean. « Ils en furent 
tous étonnés » (Lc 1,63). Et même le matin de 
Noël, quand les bergers racontent à qui veut 
les entendre l’annonce des anges, Luc précise 
encore : tous ceux qui les entendirent furent 
étonnés (Lc 2, 18)  

 Mais aujourd’hui, à notre tour d’être 
étonnés, pour ne pas dire choqués : s’il y avait 
deux personnes qui connaissaient 
parfaitement l’identité de Jésus et son origine, 
c’était bien Joseph et Marie. Au moins, eux 
deux ne devraient pas être surpris. Et 
pourtant, ils s’émerveillent comme s’ils 
découvraient soudain l’être profond de Jésus. 
Mais il n’y a pas de péché en Marie et donc il 
n’y a en elle aucune habitude, aucune routine. 
Son enfant la surprend chaque jour ! Et 
Joseph en regardant Jésus dans les yeux de sa 
mère se laisse étonner à son tour !  

 C’est évidemment une belle leçon 
pour toutes les familles… Ne nous habituons 
jamais les uns aux autres ! N’enfermons 
jamais un conjoint, un enfant, un parent dans 
un trait de caractère. En Dieu, il n’y a aucune 
fatalité, aucun conditionnement ! Il ne s’agit 
pas de faire changer l’autre à tout prix, mais il 
ne s’agit pas non plus de le limiter à ce que 
nous connaissons de lui ! Dieu est Celui qui 
fait sortir Abraham de sa tente bien chaude, 
Celui qui fait rire Sara qui s’était résignée à sa 
stérilité, Celui qui donne vie même dans ce 
qui semble en ruines ! Cette charité, j’ai le 
droit de l’exercer même avec moi-même : je 
 

suis pécheur, mais mon péché n’est pas une 
fatalité, je suis encore capable de me 
surprendre moi-même !  

 C’est aussi une leçon de foi. On peut 
s’habituer à Dieu, comme on s’habitue à son 
beau-frère ou à sa cousine. Or Dieu est 
déroutant, déconcertant, surprenant. Si votre 
vie de prière est bien en règle, si votre vie 
morale est parfaite, si votre pratique religieuse 
est irréprochable…alors méfiez-vous ! Dieu 
va vous surprendre ! Les mots les plus beaux 
pour dire Dieu, les images les plus touchantes 
ne sont que des fenêtres ouvertes sur celui qui 
nous étonnera toujours. Dieu est tout neuf, 
c’est nous qui sommes vieux !  

 Nous retrouvons une dernière fois 
cette notion d’étonnement dans le dernier 
chapitre de saint Luc : cela se passe dans le 
Cénacle, au soir de Pâques, « Jésus leur 
montra ses mains et ses pieds. Et comme, 
dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et 
demeuraient saisis d'étonnement, il leur dit : 
"Avez-vous ici quelque chose à manger ?" (Lc 
24, 41). L’Eucharistie nous fait entrer dans la 
nouveauté radicale du Christ, elle entretient 
notre capacité d’étonnement, ou plutôt elle 
nous fait passer d’une surprise qui paralyse à 
une surprise qui agit !  

 Alors que pouvons-nous vous 
souhaiter pour cette année ? De vous laisser 
toujours surprendre par les membres de votre 
propre famille, par les membres de la 
paroisse, famille de familles… que Dieu 
puisse vous étonner souvent, et que vous 
puissiez ne jamais vous habituer à l’énergie 
créatrice de la messe et de l’adoration !  
                                          Laurent THIBORD 
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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	30	:	Ste	Madeleine	:	

	

Dim.	31	:	St	Nicolas	(9h30)	
Blanche	Abi	Aad	

St	Urbain	(11	h)	:			
Michel	Sester,	
	Famille	Louis	Tisserand,		

St	Nicolas	(18h)		

Défunts		
Blanche	ABI	AAD	
Michel	SESTER	
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AGENDA	PAROISSIAL	
	

La	 vente	 des	 bougies	 du	 Secours	
catholique,	 a	 rapporté	 188	 €	 sur	 la	
paroisse	St	Bernard.	
Merci	à	tous.	
	

Chers	Amis	d’Opération	Orange,	UN	
GRAND	MERCI	À	VOUS	TOUS	POUR	
VOTRE	 GÉNÉROSITÉ	 !	 Cette	 année	
encore,	 et	 cela	 depuis	 sept	 ans,	
vous	 nous	 avez	 accueilli	 avec	 le	
même	 enthousiasme	pour	mener	 à	
bien	 notre	 Action	 Oranges	 sur	 les	
paroisses….	
Les	 sommes	 récoltées	 permettront	
cette	 année	 encore	 de	 parrainer	
une	 quarantaine	 d’enfants,	 écoliers	
ou	 collégiens.	 MERCI	 –	 MERCI	 et	
BRAVO	
	

Merci	 aussi	 pour	 les	 gâteaux	 au	
profit	 des	 jeunes	 qui	 participeront	
au	pèlerinage	de	confiance	de	Taizé	
à	Bâle	:	180	€	ont	pu	être	réunis		
	

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	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	
du	68,	rue	Ambroise	Cottet	

Venez,	adorons	le	Seigneur	!		
Les hérétiques s'abstiennent de 
l'eucharistie et de la prière, parce 
qu'ils ne confessent pas que 
l'eucharistie est la chair de notre 
Sauveur Jésus-Christ, chair qui a 
souffert pour nos péchés, et que 
dans sa bonté le Père a 
ressuscitée. 
St Ignace d’Antioche- Lettre aux 
Smyrniotes	

	
	

	

Lundi	8	janvier	

15h	:	 Réunion	 des	 accueillants	 au	
5,	 rue	 Charbonnet,	 avec	 la	 galette	
des	rois	!		

18h30	:	 Réunion	 de	 la	 Mission	 St	
Jean	

Mardi	9	janvier	

19h15	:	Rencontre	des	jeunes	pros,	
à	 NDI.	 Thème	:	 la	 violence	 dans	 la	
Bible	et	en	nous	!		

Jeudi	11	janvier	

18h30	:	 messe	 célébrant	 Ste	
Marguerite	 Bourgeoys	 et	 Ste	
Léonie	Aviat,	à	St	Jean	

Samedi	13	janvier	

9h-12h	:	 rencontre	 des	 KT2	 au	 68	
rue	A.	Cottet	

15h-20h	:	 rencontre	 des	 KT-
Collèges,	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet	

Samedi	28	janvier	

19h30	:	 soirée	 festive	 au	 68,	 rue	
Ambroise	 Cottet,	 au	 profit	 de	 la	
paroisse	St	Martin	

Vendredi	9	février	

19h-22h	:	 Soupe et littérature, au 5, 
rue Charbonnet, avec Olivier 
Vermesch, auteur de « le Secret de la 
Libellule » : espoirs ou espérance ?  
 

La Paroisse et le Groupe des 
Doigts d’Or vous remercient 
chaleureusement pour votre 
visite au marché de Noël du 9/12. 
Toujours sensibles à vos 
encouragements, nous allons 
reprendre nos activités dès le 4 
janvier. Toutes les bonnes 
volontés sont les bienvenues. 

 

			AGENDA	DIOCESAIN	

Mercredi	3	janvier	

14h	 à	 17h	:	 Atelier	 d'art	 «	Coexister	
ensemble	»	 de	 l'Avent	 à	 l'Epiphanie,	 à	
NDI,	10	rue	de	l'Isle.	A	partir	de	8	ans	!	-	
PAF	:	 10€.	Contact	 :	 Laurence	Martin	–	
06	95	02	22	50	
laurencemartin101@yahoo.com	

28	 Décembre	 au	 2	 Janvier	:	
pèlerinage	 de	 confiance	 à	 Bâle,	
avec	la	communauté	de	Taizé.		

Dimanche	7	janvier	

13	 h00	:	 Fête	 du	 Noël	 orthodoxe	:	
Repas	 slave	avec	produits	et	ambiance	
typiques,	à	Notre-Dame	en	L’Isle	
Tarif	:	 25€	 (adultes),	 12€	 (enfants	 7-14	
ans)	;	l’intégralité	des	bénéfices	servira	à	
financer	 la	 transformation	 de	 la	 grange	
de	 Saint-André-les-Vergers	 en	 lieu	 de	
culte	orthodoxe.	
Contact	:	 07	 70	 63	 06	 27	
saintfrobert@gmail.com		

Samedi	13	janvier	

9h30	 à	 16h30	:	 Service	 diocésain	 du	
Catéchuménat	:	 Journée	 de	 préparation	
à	 l’appel	 décisif,	pour	 tous	 les	 futurs	
baptisés	 de	 l’année	 2018	:	 rencontre	
avec	Mgr	Stenger	à	Notre-Dame	en	l’Isle	
(apporter	 un	 élément	 du	 repas	 et	 son	
couvert)	

Mardi	17	janvier	

20h	:	 conférence	 «	accompagner	 les	
jeunes	dans	 leurs	 fragilités	»,	à	NDI,	
avec	 Anne	 Mortureux,	 pour	 les	
parents,	enseignants,	éducateurs…	

Vendredi	19	janvier	

20h	:	 table	 ronde	 à	 NDI,	 «	le	 baptême	
dans	 les	 confessions	 chrétiennes	»,	 avec	
Joëlle	 WETZSTEIN,	 pasteur,	 père	 André	
KREMENTZOFF,	 des	 églises	 orthodoxes	
russes,	et	père	Nicolas	DERREY,	de	notre	
diocèse	de	Troyes.		
	

1er,	2	et	3	février	:	
Grand	rassemblement	de	jeunes	(12-30	
ans)	«	brille	!	»	


