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3ème dimanche de l’Avent A 

le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand que lui… 

 

Je retiens cette phrase de la fin de l’évangile : « Parmi les hommes, il n’en a pas existé de plus grand que 

Jean Baptiste ; et cependant le plus petit dans le Royaume des cieux est plus grand que lui. »   … et je me 

dis : « qu’est-ce qui fait la grandeur de l’homme, dans le fond ?! »… sur quoi peut-on se baser pour juger de 

la valeur de ce que nous sommes ? au plan humain déjà… et est-ce que la foi est une « valeur ajoutée » ?!… 

et quand on dit « valeur ajoutée » cela suppose qu’il y a eu transformation entre la matière première et le 

produit final…  

 

1/ la grandeur de l’homme déjà… 

J’ai envie de vous le présenter sous forme de questions… parce que les questions, je pense, nous font 

avancer… la réponse à une question fait que l’on a déjà classé en quelque sorte une affaire… la question 

elle-même, je pense, laisse le champ ouvert et nous précise que rien n’est définitivement acquis… mais que 

tout peut encore se construire… 

J’en reviens donc à mes questions…  

Où est la vraie grandeur de l’homme ? Quels sont nos critères pour dire que telle ou telle chose donne de la 

valeur à quelqu’un ? Est-ce que l’on peut se donner de la valeur à soi-même ou est-ce que ce sont les autres 

qui nous donnent de la valeur ? Est-ce que la valeur de quelqu’un peut se mesurer ? Est-ce que nos biens 

matériels nous donnent de la valeur ? …ajoutent quelque chose à ce que nous sommes ?… Certaines choses 

peuvent-elles nous faire perdre de la valeur ? Est-ce que la valeur de quelqu’un est toujours stable ?  

On peut continuer encore longtemps cette liste de questions… 

Mais je me dis quand-même en concluant : « est-ce qu’il faut obligatoirement une réponse à ces 

questions ? »   

Et j’en viens, bien sûr, maintenant à… 

 

2/ la grandeur de l’homme… dans le plan de Dieu…  

Y a-t-il une façon d’apprécier la valeur de quelqu’un de façon disons… spécifiquement chrétienne ou vu par 

un croyant… ?! 

Nous disons que nous sommes créés à l’image et à la ressemblance de Dieu… y a-t-il une incidence sur la 

valeur de l’être humain ?… ce fait que nous croyons que Dieu le crée, cet être humain.. ?  Peut-il y avoir 

échec dans cet être humain créé par Dieu ? C’est vrai que quelque fois on aurait envie de dire, quand on voit 

tout ce qui se passe de moche dans notre monde, que Dieu aurait pu nous créer un peu plus humain que 

ça… !! Le fait que nous avons des faiblesses ou des défauts, est-ce un loupé dans l’œuvre de création de 

Dieu ? Est-ce que l’homme doit nécessairement être parfait ? … et puisque nous cheminons vers Noël, quel 

est le sens de cette venue du Christ sur terre ? que nous dit cette naissance ? Dieu qui prend notre 

humanité… n’est-ce pas déjà dire toute la grandeur et toute la valeur de l’être humain dont nous parlions 

tout à l’heure ?!  mais si Dieu vient vers nous, c’est bien sûr pour nous permettre à nous d’aller aussi vers 

Lui… et cela, nous ne pouvons pas le faire tout seuls…. 

Oui, nous avons besoin d’être sauvés ! ! ! 

Nous y reviendrons plus longuement dimanche prochain en regardant ensemble dans le sacrement du Pardon 

ce qui fait obstacle en nous à cet amour que l’Enfant Jésus nous apporte… comment vivre comme un peuple 

de sauvés… pauvres et pécheurs… mais déjà sauvés grâce au Christ l’Homme - Dieu… et il me semble 

important de vivre cette démarche en Église… Ne rêvons pas d’une Église de « purs »… mais vivons-la, 

cette Église, comme un peuple de sauvés…  

 

Oui, Seigneur, viens encore aujourd’hui pour nous sauver….      Amen. 
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JANVIER 2017 

Dimanche 1  à 10 h 30 messe à Châtillon  Intention : pour tous les défunts de l’an 2016… 

Mercredi 4  14 h – 15 h 30 rencontre de catéchisme pour toutes les années à Châtillon 

   à 16 h 30 messe au presbytère de Châtillon 

Jeudi 5   à 14 h rencontre CMR ruraux équipe ainés à Corbigny 

Dimanche 8  fête de l’Epiphanie 
   à 10 h 30 messe à Châtillon Intention :André Leblanc, Bernard Morel, fam.Alice Lebeau, 

     fam.Lebel-Bruet-Clément, Michel et Emmanuel Gueny, Yves Guyot 

Mercredi 11  à 16 h 30 messe au presbytère de Châtillon 

Dimanche 15  à 10 h 30 messe à Châtillon Intention : fam.Michel Marc, Denise Larivé 

Mercredi 18  14 h – 15 h 30 rencontre de catéchisme pour toutes les années à Châtillon 

    >>> pas de messe à 16 h 30 

   à 20 h réunion Equipes Notre Dame à St Parize le Chatel 

Jeudi 19  13 h 30 – 17 h 30 formation équipes funérailles à Nevers 

   à 15 h réunion MCR retraités avec messe à 16 h 30 au presbytère de Châtillon 

Dimanche 22  à 10 h 30 à Brinay messe de la Confrérie St Sébastien   
    Intention :Yvonne de Cuniac, Simon et Andrée Tissier, Michel et Emmanuel Gueny 

Mercredi 25  à 16 h 30 messe au presbytère de Châtillon 

Jeudi 26  à 20 h rencontre CMR ruraux jeunes à Châtillon 

Dimanche 29  à 10 h 30 messe à Châtillon 

 

FEVRIER 2017 

Mercredi 1  14 h – 15 h 30 rencontre de catéchisme pour toutes les années à Châtillon 

   à 16 h 30 messe au presbytère de Châtillon 

Dimanche 5  à 10 h 30 messe à Châtillon  

    Intention : André Leblanc, fam.Lebel-Bruet-Clément, Michel et Emmanuel Gueny 

Mercredi 8  à 16 h 30 messe au presbytère de Châtillon 

Dimanche 12  à 10 h 30 messe à Châtillon  

Mercredi 15  14 h – 15 h 30 rencontre de catéchisme pour toutes les années à Châtillon 

   >>> pas de messe à 16 h 30  

   à 20 h réunion Equipes Notre Dame à Nevers 

Jeudi 16  à 15 h réunion MCR retraités avec messe à 16 h 30 au presbytère de Châtillon 

Samedi 18  à 18 h à St Gildard à Nevers messe de Ste Bernadette 

Dimanche 19  à 10 h 30 messe à Châtillon Intention : Michel et Emmanuel Gueny 

22-26 février visite pastorale de notre Evêque Mgr Thierry Brac de La Perrière sur l’ensemble de notre paroisse 

Programme : ( à définir davantage en détail 15 jours avant…) 

Dimanche 26  à 10 h 30 messe à Châtillon Intention : Gabriel et Marguerite Droin 

 

MARS 2017 

Mercredi 1  mercredi des Cendres  

   >>>pas de messe à Châtillon<<< 

Dimanche 5  à 10 h 30 messe et rite des Cendres à Châtillon  
   Intention : André Leblanc, fam.Lebel-Bruet-Clément, Michel et Emmanuel Gueny 

Mercredi 8  14 h – 15 h 30 rencontre de catéchisme pour toutes les années à Châtillon 

   à 16 h 30 messe au presbytère de Châtillon 

Dimanche 12  à 10 h 30 messe à Châtillon 

   >>>12-17 mars retraite des prêtres et diacres à Sept Fons 

Jeudi 16  à 15 h réunion MCR retraités avec messe à 16 h 30 au presbytère de Châtillon 

Dimanche 12  à 10 h 30 messe à Châtillon Intention : Michel et Emmanuel Gueny 

Mercredi 15  14 h – 15 h 30 rencontre de catéchisme pour toutes les années à Châtillon 
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