
 
        Regardez l’humilité de Dieu !  

Regards qui toisent et regards qui 
tuent, regards qui blessent et regards qui 
méprisent, regards qui déshabillent et 
regards qui possèdent… Nous avons tous été 
victimes de ces regards, et, ce qui est plus 
triste encore, nous avons tous été coupables 
de regarder ainsi au moins une fois tel de nos 
frères, telle de nos sœurs… Pardon, 
Seigneur !  

 Nous devons prendre garde de ne pas 
imaginer que Dieu regarde à notre façon. 
Nous 
l’imaginons 
jetant sur nous 
un regard 
voyeur et 
culpabilisant. 
Nous 
l’imaginons 
comme l’œil qui 
poursuivait 
Caïn, œil qui 
sort du poème de Victor Hugo, mais qui ne se 
trouve nulle part dans la Bible. L’œil dans le 
triangle est une représentation de Dieu plus 
franc-maçonne que chrétienne… on trouve 
cet œil triangulé sur les dollars, mais on ne le 
trouve pas dans nos églises romanes ! Ben 
Sira assure que Dieu voit tout, mais précise 
aussitôt : « ses regards sont tournés vers ceux 
qui le craignent » (Si 15,13). Habacuc va 
même plus loin, en déclarant à Dieu : « tes 
yeux sont trop purs pour voir le mal » (Hab 
1,13). 

 Nous fêtions cette semaine Notre 
Dame de Lourdes. Bernadette disait de la 
dame qui se manifestait à elle : « elle m’a 
regardé comme une personne ». Ce regard de 
Marie reflète le regard de Dieu, qui 
s’émerveille devant chacun d’entre nous. Si 
seulement nous pouvions hériter des yeux de 
notre mère et de notre Père !  

 Jésus connaît bien toutes les maladies 
de notre regard. Parfois, nous sommes 
presbytes et nous ne savons pas voir notre 
proche qui souffre. Parfois, nous sommes 

myopes, et nous refusons de prendre du 
recul pour mieux regarder notre vie. 
Heureusement, dans l’Apocalypse (Ap 3,18), 
Jésus nous propose un médicament pour 
soigner nos yeux. C’est un bon orthoptiste !   

 Pour avoir le même regard que Dieu, 
notre père, il nous faut donc faire encore 
quelques exercices. Premier exercice : lire 
beaucoup la Bible. « Ouvre mes yeux, que je 
contemple la Loi » (Ps 118,18). Je vois 
beaucoup de guerres et de violences dans la 
Bible, beaucoup d’infidélités, mais au milieu 
de tout cela, je finis par voir la Parole de Dieu 

qui trace son 
chemin. Quand je 
contemple Eve, je 
réussis à entrevoir 
Marie, et quand je 
scrute David, je 
finis par discerner 
Jésus !  

 Deuxième 
exercice : regarder 

Jésus dans son Eucharistie. Ne baissons pas la 
tête quand le prêtre nous montre Jésus. 
Adorons-le ! Ce corps offert nous lave de 
toute possessivité, cette hostie toute blanche 
nous nettoie le regard de toute vanité, cette 
présence si humble nous libère de tout 
orgueil ! Paul nous invite à cet exercice : 
cherchons Dieu qui se cache sous les pauvres 
apparences du pain et du vin, apprenons à 
voir « ce que l’œil n’a jamais vu » (1 Cor 2,9) 

 Un troisième exercice, qui reprend les 
deux premiers : regarder la croix de Jésus. 
Dieu ne cache plus rien sur la croix. Il dévoile 
tout. Dieu est tout nu sous notre regard. Il 
nous donne son Esprit, cet « Esprit qui scrute 
tout, jusqu’aux profondeurs de Dieu » (1 Cor 
2,10). Je vois la profondeur abyssale de 
l’amour de Dieu lorsque je regarde son côté 
transpercé ! Le même œil qui s’arrête à la 
surface d’un corps est capable de pénétrer 
jusqu’aux racines de l’Amour !  

Père Laurent Thibord 
 
 
 
 

R a s s e m b l é s  
Lectures : Année A 
Ben Sira le Sage 15,15-20-Psaume 118-St Paul aux Corinthiens 2,6-10 -   
St Matthieu 5,17-37 
 

 
 
stbernard23@orange.fr 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 16 Février 2020  n°25 

 

Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h les mardi et 
vendredi  

 

Visitez notre site 
 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 
16h30 : Maison de retraite 

Mon Repos 
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 mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 

Forme extraordinaire à    
Saint Rémy 

9h : lundi, vendredi 
19 h : mardi et jeudi 

7 h : mercredi 
10h30 : samedi    

Pour rencontrer un prêtre 
(accueil, confessions) 

 St Nicolas    
16 h - 18 h du mardi à 

vendredi 
16 h - 17 h 30 samedi  

 

    Intentions de 
messes  

Ste Madeleine 19h15 
action de grâe pour les 

100 ans de Lilette Loiselet 
Famille Loiselet-Pignerol 

Jean Dubuquoy 
St Nicolas – 9h30 : 

Isabelle Profit 
 

St Urbain  11h : 

St Nicolas 18h 
 

Baptêmes 
Joséphine Velut 

Marguerite Drillon 
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AGENDA PAROISSIAL 
Lundi 17 février 

20h30 : Adoration à la chapelle St Vincent 

Mardi 18 février 

19h-20h15 : soirée Bonne Nouvelle 
(initiation à la foi chrétienne) 

Mardi 18 et mercredi 19 février 

14h30 à 17h :  Patronage « Au large avec 
Marguerite ! » pour les 6-11 ans. Prévoir 2€/ 
enfant, au 68, rue A.Cottet. Contact : 
isaramb@hotmail.fr 

Mercredi 19 février 

20h : Présentation du Catéchisme de 
l’Eglise Catholique au 5 rue Charbonnet : 

Vendredi 21 février 

19h à 20h : Louange à St Jean 
 

… la prise de conscience de cette 
responsabilité du laïc qui nait du baptême 
et de la confirmation ne se manifeste pas 
de la même façon chez tous… même si on 
note une plus grande participation aux 
ministères laïcs, cet engagement ne se 
reflète pas dans la pénétration des 
valeurs chrétiennes dans le monde social, 
politique et économique …. La formation 
des laïcs et l’évangélisation des 
catégories professionnelles et 
intellectuelles représente un défi pastoral 
important.  
Pape François, Evangile de la Joie 

Dimanche 23 février 

Quête impérée pour l’enseignement 
religieux 

18h : Messe animée par les jeunes à saint 
Nicolas 

Mercredi 26 février 

Messe des Cendres 
8h45 : à la chapelle St Vincent (rue A.Cottet) 

10h30 à ST Rémy (en forme extraordinaire)  

15h à St Urbain, 

18h15 à St Nicolas 

19h à la chapelle St Vincent (rue A.Cottet) 
 

 

 

 

 

Deux propositions de Carême :  
Adoration nocturne. Vous pouvez 
vous inscrire pour une heure 
d’adoration chez nos sœurs Clarisses 
au 26, rue Mitantier, pendant le 
Carême donc du jeudi 27 Février au 
Jeudi Saint 9 Avril, du jeudi à 20h, 
jusqu’au vendredi à 8h. « Veillez ici, et 
restez avec moi » Contact : 
sanctuaire.eucharistique@orange.fr 

 

2) Ecole d’évangile. Vous pouvez 
partager l’évangile du dimanche 
suivant, 5 semaines de suite, pendant 
une heure, avec les personnes à qui 
vous oserez le proposer. Un livret vous 
est donné, et vous êtes porté par la 
prière de toute la paroisse. « Ma 
parole, qui sort de ma bouche, ne me 
reviendra pas sans résultat, sans avoir 
fait ce qui me plaît, sans avoir accompli 
sa mission. ».  
Contact : Laurent.thibord@wanadoo.fr 

Vendredi 28 février 

18h15 :  Messe de la Tendresse de Dieu 
pour les personnes malades, suivie d'un 
temps d'adoration du Saint Sacrement avec 
prière et bénédiction particulière du Père 
Gronowicz aux personnes présentes, à 
Saint Nicolas 

Mercredi 11 mars 

14h à 22h : Jour du pardon, avec des 
prêtres à disposition à St Nicolas, église 
chauffée,  
avec en plus, de 16h à 18 h, un temps 
d’évangélisation auprès des familles 
sortant des foires,  
et de 20h à 22h, une veillée-miséricorde 
avec la prière des frères 
 

Prière des frères ? 
 Veillée-miséricorde ? Rien de plus 
simple et de plus concret ! Si vous 
ressentez un poids dans votre vie, il 
vous est proposé de le confier au 
Seigneur, à travers la prière de deux 
autres Chrétiens, qui sauront vous 
écouter, vous aimer tel que vous êtes, 
prier pour vous et avec vous, porter le 
même poids et vous aider à le déposer 
au pied de la Croix… 

Jeudi 12 mars 

9h30 à 11h30 ou de 20h15 à 22h15 : 
Partage biblique avec Alain et Marie-
Jeanne COUTURIER sur les textes du 
dimanche suivant (Ex 17,1-7 et Jn 4, 5-42) 
au 5, rue Charbonnet 

   AGENDA DIOCESAIN 
Vacances de Février 

Du Lundi 24 Février au Dimanche 1er Mars 
(pour 100 Euros), ou du jeudi 27 Février au 
dimanche 1er Mars (80 Euros) : séjour à 
Taizé, pour ceux qui se préparent à la 
confirmation et pour tous les jeunes. 
Contact : Père Antoine 
a.de.moismont@netcourier.com 

Samedi 29 Février 

14h30-18h : Rencontre des clubs ACE pour 
les enfants de 6 à 15 ans sur le thème 
« Meilleur qu’hier » + soirée jeux et repas 
Chacun apporte un fruit pour réaliser une 
grande salade de fruits pour le goûter. Les 
enfants peuvent venir avec un (ou des) 
copain(s) à NDI. Contact : Monique 03 25 
70 03 05 ou Fernanda 06 67 91 19 90 

15h : Appel décisif des catéchumènes, 
célébration à la Cathédrale 

3 jours à l'écart, entre le 19 et le 22 mars 
2020, dans le Vercors, pour prendre du 
temps et réfléchir sur sa vocation 
d'homme, d'époux, de père de famille ! 
http://campoptimum.com/camps-a-
venir/ 
 

Spécial pelerinage  
du 24 au 26 Mars en Alsace / le 11 Juin à 
Montmartre / du 19 au 28 Octobre au 
Liban.  Contacts : 03 25 71 68 07 et 06 49 
02 29 69 / Pele.troyes@gmail.com 

 

Pour aider à l’accueil du synode national 
de l’Eglise protestante unie de France, 
nous cherchons des personnes 
susceptibles d’offrir un lit pour trois nuits 
et trois petits-déjeuners du jeudi 21 Mai 
au dimanche 24 Mai (WE de l’Ascension). 
Contact : Doris (07 55 60 27 99) 


