
 
 
 

  

	

Un	rendez-vous	à	ne	pas	manquer	!				
	 L’arrivée	 du	 froid,	 la	 chute	 des	
feuilles,	l’automne	est	là,	nous	rappelant	que	
toute	chose	s’en	va	vers	une	‘fin’,	un	terme	et	
un	 but	!	 L’Eglise	 nous	 propose	 pour	 les	 trois	
dimanches	 de	 la	 fin	 de	 l’année	 liturgique,	
trois	 passages	 du	 dernier	 grand	 discours	 de	
Jésus	;	 Matthieu	 y	 a	 regroupé	 les	
enseignements	 sur	 les	 ‘derniers	 temps’	:	
propos	 sur	 la	 destruction	 du	 Temple,	
l’avènement	du	Fils	de	l’homme,	le	jugement	
dernier,	 avec	 trois	 paraboles	 sur	 la	 vigilance	
dont	 celle	 de	 ce	 dimanche	:	 les	 dix	 jeunes	
filles	 invitées	 à	 des	 noces	 auxquelles	 est	
comparé	le	Royaume	des	cieux.	
	 Etonnante	 image	 de	 beauté,	 de	
jeunesse,	de	joie	:	les	jeunes	filles	portent	à	la	
main,	 dans	 la	 nuit	 une	 lampe	;	 elles	 sont	
invitées	 à	 un	 ‘rendez-vous’	;	 quelqu’un	 se	
marie,	 l’époux	 va	 venir…	 L’image	 nuptiale	
parcourt	la	Bible	;	dans	l’Ancien	Testament,	le	
prophète	 Osée	 nous	 parle	 de	 sa	 femme	
infidèle,	 qu’il	 va	 conduire	 au	 désert	 pour	 la	
séduire	 à	 nouveau,	 geste	 prophétique	
portant	 le	message	d’un	Dieu	toujours	 fidèle	
malgré	 les	errements	du	peuple	élu,	un	Dieu	
époux	 d’Israël	!	 Et	 dans	 le	 Nouveau	
Testament,	 l’image	 rejoint	 Jésus,	 époux	 de	
l’Eglise	:	 c’est	 chacun,	 chacune	 de	 nous	 qui	
est	 aimé	!	 Saint	 Paul	 l’écrit	 aux	 Corinthiens	:	
‘Je	 vous	 ai	 fiancés	 à	 un	 époux	 unique,	 pour	
vous	présenter	 au	Christ,	 comme	une	 vierge	
pure’,	 et	 dans	 la	 lettre	 aux	 	 Ephésiens,	 il	
demande	 aux	 maris	 ‘d’aimer	 leur	 femme	
comme	 le	Christ	 a	 aimé	 l’Eglise	 et	 s’est	 livré	
pour	 elle’.	 La	 parabole	 nous	 fait	 ainsi	
pénétrer	intensément	dans	le	cœur	de	Jésus	:	
il	se	considère	comme	un	époux,	 il	aime	et	 il	
rejoint	 le	désir	de	notre	 cœur,	 aimer	et	être	
	

aimé.	 Il	 nous	 dit	 comment	:	 ‘aimez-vous	
COMME	je	vous	ai	aimés’.		Et	c’est	le	rendez-
vous	 qu’il	 nous	 donne,	 le	 rendez-vous	 du	
Royaume.	
	 Ainsi,	 à	 travers	 une	 situation	 de	 joie	
et	 d’attente,	 la	 parabole	 nous	 livre	 un	
message	 pour	 nous	 aujourd’hui	 en	 nous	
montrant	 la	 réalité	 du	 Royaume	 de	 Dieu	:	
c’est	 à	 la	 fois	 une	 rencontre	 et	 une	 attente.	
La	rencontre	de	celui	qui	nous	donne	rendez-
vous	;	 il	 approche	 et	 cette	 approche	 nous	
réjouit	;	il	est	tout	près	de	moi	celui	‘que	mon	
cœur	 aime’.	 Oserai-je	 lui	 dire	:	 je	 t’aime,	
d’autant	qu’aujourd’hui	 le	 ‘j’adore’	est	mis	à	
toutes	 sauces	 et	 publicités.	 Oui,	 je	 t’aime,	
Jésus,	 toi	 qui	 viens	 me	 dire	 que	 c’est	 toi	 le	
premier	qui	m’aimes	et	 veux	mon	bonheur	!	
Alors,	rendons	grâce	pour	Celui	qui	vient,	qui	
nous	emplit	d’espérance	et	nous	donne	déjà	
son	Esprit	pour	vivre	l’attente	de	sa	Venue	en	
gloire.	 L’attente,	 l’autre	 caractéristique	 du	
Royaume	:	 certaines	 des	 jeunes	 filles	 de	 la	
parabole	 avaient	 prévu	 de	 l’huile	 pour	 leur	
lampe,	 les	 autres	 non	;	 toutes	 elles	 se	 sont	
endormies.	 Cependant	 quand	 l’époux	 arrive,	
les	prévoyantes	peuvent	aller	à	sa	rencontre,	
les	 autres,	 sans	 huile	 manquent	 le	 rendez-
vous	!	 Il	 s’agit	 bien	 de	 notre	 propre	
comportement	:	 ne	 	 sommes-nous	 pas	 tout	
autant	 prévoyants	 et	 insouciants,	 avisés	 et	
dispersés,	 engagés	 et	 paresseux	?...	 Jésus	
nous	 appelle	 à	 une	 attente	 responsable	;	 il	
nous	charge	même	de	‘préparer	le	Royaume’,	
autrement	 dit	 de	 vivre	 le	 ‘moment	 présent’	
dans	 la	 dynamique	 de	 la	 Venue	;	 l’heure	 est	
imprévue,	 mais	 ce	 sont	 notre	 insouciance,	
notre	 indifférence,	 notre	 péché,	 qui	
retardent	 cette	 venue	 parce	 que	 nous	 ne	
sommes	 pas	 disposés	 au	 rendez-vous.	
L’attente	se	vit	pour	chacun	dans	la	présence	
à	 sa	 propre	 vie	 et	 à	 celle	 des	 autres.	 Elle	
implique	 une	 vigilance	 éclairée	:	 Jésus	 vient	
déjà	dans	 la	prière,	dans	 les	événements,	 les	
rencontres,	 il	 est	 spécialement	 là	 dans	
l’Eucharistie.	 Sachons	 l’accueillir	et	 veiller	en	
vivant	 la	 joie	 et	 l’audace	 de	 l’Evangile	:	 le	
Royaume	des	cieux	est	là	tout	près	de	nous	!	
	 		 												Père	Bernard	osfs	
	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	A	
Sagesse	6,12-16		Psaume	62			St	Paul	aux	Thessaloniciens	4,13-38		St	Matthieu	25,1-13	
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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	11	:	Ste	Madeleine	:	
FamilleThibord	

Dim.	12	:	St	Nicolas	(9h30)	
Jacques	L’Helgoualc’h	
Elisabeth	Deltour	
Famille	Rigollot	
Nicolas	Hébert	

St	Urbain	(11	h)	:		
Jacques	et	Jeanne	Fleury	
Nicolas	Hébert	

St	Nicolas	(18h)		
Pierre	Monier,	Elisabeth	
Deltour	
		
Nos	défunts	:	
Elisabeth	Deltour	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	12	Novembre	

Première	 récollection	 pour	 les	
confirmands-jeunes	 à	 Mesnil	 St	 Loup.	
Contact	:	adeline.hebrard@gmail.com	

Après	la	messe	de	9h30	et	celle	de	18h	
à	 St	 Nicolas	:	 vente	 des	 oranges	 de	 Sr	
Emmanuelle	

Lundi	13	Novembre	

20h30-21h30	 Adoration	 eucharistique	
«	une	 heure	 pour	 Dieu	»,	 à	 la	 chapelle	
du	68,	rue	A.	Cottet	

Mardi		14	Novembre	

20h30	 :	 Réunion	 pour	 les	 parents	
d’enfants	 en	 KT1	 (CE2)	 au	 68,	 rue	 A.	
Cottet	

Mercredi		15	Novembre	

20h	:	 Lectio	 divina	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet	

Vendredi	17	Novembre	

Rencontre	pour	l’éveil	à	la	foi	:	
18h30	:	pour	les	jeunes	confirmés		
20h30	:	pour	les	adultes,		
	

19h-22h	:	 Ze-Bible,	 pour	 les	 jeunes	
confirmés	
Tout	au	68,	rue	Ambroise	Cottet.	

Samedi	18	Novembre	

9h	–	12h:	KT3	au	68,	rue	A.	Cottet	
16h	 :	 concert	 de	 la	 Ste	 Cécile	 à	 St	
Nicolas	 par	 le	 chœur	 St	 Nicolas.	
(:http://www.csntroyes.wixsite.com/cs
ntroyes)	

Dimanche	19	Novembre	

Pèlerinage	paroissial	de	prière	à	Marie	
pour	les	vocations	
9h30	:	Messe	à	St	Nicolas,	puis	départ	pour	
arriver	 devant	 l'église	 de	 Villacerf	 à	 11h15	
d’où	nous	marcherons	jusqu’à	Fontaine-les-
Grés	 (10	 Km	 et	 non	 7-8	 km,	 tout	
augmente	!!!),	 avec	 3	 étapes	 de	 prière.	
Déjeuner	 à	 13h15.	 Visite	 de	 l'église	 et	
adoration	 à	 14h30.	 Retour	 vers	 15h30.	
Inscription	:		laurent.thibord@wanadoo.fr	
Réco	 des	 catéchistes	 à	 Mesnil	 St	 Loup.	
Contact	:	 Pascale	 Mollet,	
molletpascale@wanadoo.fr	
18	h	:	messe	des	jeunes	à	St	Nicolas	

Samedi	25	Novembre	

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

WE	17-18	décembre	

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

Samedi	 17,	 de	 10h	 à	 12h	:	
témoignages	 pour	 les	 collégiens	 /	
enseignement	 pour	 les	 lycéens	 et	
étudiants	:	 «	évangéliser	 au	 lycée,	 en	
école,	en	fac	»	

De	 14h	 à	 19h30	:	 évangélisation	 de	
rue,	 pour	 tous,	 avec	 prière,	
enseignement,	 expérience	
missionnaire	 sur	 le	 parvis	 de	 St	
Urbain,	débriefing	

De	21h	à	22h30	:	prière	missionnaire	

Dimanche	 18	 décembre,	 9h15	:	
formation	 à	 l’accueil	 à	 la	 fin	 des	
messes	/	formation	à	la	visite	d’église-	
11h	:	messe	à	St	Urbain	

14h-18h	 :	 porter	 la	 Lumière	 de	
Bethléem,	 écouter,	 partager	 sa	 foi	 et	
prier	 dans	 les	 familles,	 en	maison	 de	
retraite	 et	 auprès	 des	 gens	 seuls	 ou	
malades.	 –	 enseignement	 /	 visite	 /	
action	de	grâce.			

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.	
Aujourd’hui,	 approchons-nous	 avec	 un	
cœur	 sincère,	 dans	 la	 plénitude	 de	 la	
foi,	 les	 cœurs	 purifiés	 d'une	 mauvaise	
conscience,	 et	 le	 corps	 lavé	 d'une	 eau	
pure.	(Hébreux	9:14)	

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)		

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	12	Novembre	

19h	:	Cérémonie	interreligieuse	et	prière	
pour	la	paix	en	la	salle	du	Val	de	l’Isle,		10	
rue	de	l’Isle	
	

Mardi	14	Novembre	

Journée	 de	 désert	 pour	 les	 femmes,	 à	
Mesnil	 Saint-Loup,	 journée	 vécue	 en	
silence	 pour	 favoriser	 l'abandon	 et	 la	
rencontre	 avec	 le	 Seigneur.	 Contact	 :	
mpdubreuil@free.fr	ou	au	03	25	43	85	36.	

19h30	à	22h	:	Rencontre	des	jeunes	pros	
à	NDI,	La	religion	nous	rend-elle	libres	?	

Samedi	18	Novembre	

17h	à	20h	:	Rencontre	des	catéchumènes	
et	 accompagnateurs	 	 à	 Saint-Julien-les-
Villas,	salle	paroissiale,	11	rue	de	Sancey		

Dimanche	19	Novembre	

Quête	en	faveur	du	Secours	catholique	

1re	Journée	de	prière	pour	les	pauvres	
Ce	sera	 le	dimanche	19	Novembre,	 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	

v 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	
	
	


