
  

L’AMOUR, JUSQU’AU BOUT... 
Cette semaine sainte commence par un 
dimanche à deux faces, en une même eucharistie 
pour la fête des Rameaux et la célébration de la 
Passion. Rendons grâce à notre Dieu: nous fêtons 
sa bonté, sa tendresse pour 
chacun, chacune d’entre nous, 
pour toute l’humanité. Avec la 
foule de Jérusalem nous 
acclamons Jésus, celui qui est 
venu au nom de notre Dieu; il est 
venu et il vient encore parmi 
nous pour nous dire que Dieu –
son Père et notre Père-est avec 
nous; il nous appelle à vivre en 
enfants de Dieu, il nous propose 
son amitié, il nous donne sa Vie. 
En ce même dimanche nous 
célébrons Jésus acclamé comme 
roi et Jésus condamné à mort 
par la même foule. Jésus est 
acclamécomme roi -les gens 
étendent leur manteau sur le 
chemin -, mais un roi juché sur 
un ânon! Pourquoi un tel choix? 
Parce que Jésus demeure 
toujours cohérent dans ses actes 
comme dans ses paroles! Les 
bêtes que l’on offrait devaient 
n’avoir jamais travaillé ni porté 
le joug; il fallait que l’animal n’ait 
pas eu d’autre destination que 
de servir Dieu. Le petit âne était 
donc bien pour Dieu et celui qui 
l’a monté: un roi divin! De plus, 
l’âne était l’animal familier des 
paysans de Palestine, et c’est la 
monture de paix, tandis que 
lecheval est celle de guerre. 
Quand Jésus est acclamé, il 
montre ainsi que sa royauté est 
différente d’une royauté humaine.Elle n’est 
qu’une royauté de service: Il est venu pour servir, 
non pour être servi; Il est venu pour les pauvres, 
les petits, non pour les puissantset les 
orgueilleux. Sa royauté se voit, se manifeste 
quand le Centurion romain s’écriera: ‘vraiment 
cet homme était Fils de Dieu!’La croix était son 
trône, le lieu de sa glorification, la source du 
salut.Nous fêtons ainsi Jésus, le Roi-Serviteur: il 
acclamé comme Messie de Dieu, celui que l’on 
attendait, l’envoyé de Dieu; c’est pourquoi il est 
allé jusqu’au bout de sa décision de faire la 
volonté de son Père: nous donner sa vie, nous 

remplir de son amour. Jésus a écouté son Père, 
aété obéissant jusqu’au bout de sa mission, nous 
apportant ainsi la Bonne nouvelle du Salut, du 
vrai Bonheur. Sans le comprendre, la foule de 
Jérusalem recevait un message de vie. Et le 

messager, Jésus en vivait: pour 
porter cette Bonne nouvelle, il 
s’estfait l’un de nous. Saint Paul 
rappelle aux Philippiens, que Jésus 
n’a pas retenu le rang qui l’égalait à 
Dieu, mais il s’est abaissé jusqu’à 
prendre notre nature humaine, 
jusqu’à partager notre misère, notre 
faiblesse, à l’exception du péché. La 
première Eglise a vu dans le 
Serviteur souffrant, -ce personnage 
du livre d’Isaïe,-une figure de Jésus: 
le Serviteur souffrant est l’innocent 
maltraité, tué, mais dont l’attitude 
provoque un retournement chez ses 
contemporains qui reconnaîtront en 
lui celui qui a porté leurs péchés et a 
été pour eux source de salut. C’est 
bien ce que jésus a vécu: incompris, 
rejeté, abandonné, le voilà sur la 
croix terminant sa vie humaine dans 
une prière incessante et 
miséricordieuse, tourné vers le Père: 
‘pardonne-leur,’ unpardon offert à 
tous même à ceux qui l’ont 
condamné et tué; un salut offert à 
tous, même au malfaiteur qui 
reconnaît sa faute. Ce n’est pas 
l’anéantissement total, mais la 
victoire de l’amour; le mal n’aura pas 
le dernier mot. ‘Père, entre tes 
mains, jeremets mon esprit’. C’est 
cet esprit que le Père nous transmet 
pour que nous soyons les témoins de 
la Bonne Nouvelle d’un Dieu qui a 
pris notre humanité jusqu’à la mort 

pour nous donner la Vie, celle qui ne finit pas. 
Demeurons bien ces témoins qui, par 
leursœuvres de charité, leurbienveillance, 
leursouci du dialogue, manifestentla présence, la 
tendresse, la miséricorde du Dieu qui n’est 
qu’amour! 

Père Bernard osfs 
Faites votre carême en disant toujours "oui" au 
Sauveur Faites bien tout ce qu'il faut, profitez des 
petits sacrifices qui ôtent ce qu'il y a de trop dans 
l'esprit et dans le cœur, pour y mettre seulement 
ce qui est nécessaire.  

Sainte Léonnie Aviat 
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Lectures : Année C 
 

Isaïe 50,4-7 – Psaume 22 8-9.17-18a.19-20.22c-24a –St Paul aux Philippiens 2,6-11 – 
Saint Luc 22,14-71.23,1-56 
 
 Dimanche des Rameaux et de la Passion 
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Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h mardi au 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 lundi au samedi 

9 h St Rémy 
du mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 
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 : 
Famille Dion 

Agnès Calschi-Thibord  

St Nicolas – 9h30 : 
Agnès Calschi-Thibord  

         St Urbain 11h :  
Famille Mallez 

Pierre et Cécile Després 
Agnès Calschi-Thibord  

 

St Nicolas-18h : 
Agnès Calschi-Thibord  
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AGENDA PAROISSIAL 
Dimanche 14 avril 

Célébration des Rameaux 

Quête impérée : Séminaristes et 
formation permanente 

Lundi saint 15 avril 

20h  : Célébration du Pardon à la 
Cathédrale 

Mardi saint 16 avril 

18h30  : Messe chrismale à l’église de 
St André-les-Vergers 

Mercredi saint 17 avril 

15h à 17h : Confessions à St Urbain 

Jeudi saint 18 avril 

19h : célébration du Repas du 
Seigneur  à St Urbain, suivie de 
l’adoration jusqu’à minuit  

Vendredi saint 19 avril 

15h : Chemin de Croix à St Nicolas, et 
au parc de St Martin / à 19h, 
célébration de la Passion à St Urbain 
puis procession jusqu’à la Cathédrale 

Samedi saint 20 avril 

21h : Veillée pascale à St Urbain avec 
baptême de Sylvain Macedo 

Dimanche de Pâques 
21 Avril 

9h30 : Messe de Pâques à St Nicolas,  
11h Messe et baptêmes d’enfants à 
St Urbain,  
18h : messe à St Nicolas 

Semaine sainte dans la forme 
extraordinaire 
Jeudi Saint 19h30:  messe, adoration 
au reposoir jusqu'à minuit 
Vendredi Saint : 15h00 chemin de 
Croix,  
19h30 : office de la Croix,  
Samedi - 21h Vigile pascale  
Dimanche 10h30 : messe de la 
Résurrection 
 

L’Accueil à St Jean commencera dès 
le vendredi 12 avril. Les accueillants 
actuels seraient très heureux 
d’accueillir de nouveaux accueillants. 
Signalez à Roland TSCHAEN, vos  
disponibilités. Contact : R.Tschaen 
03.51.53.34.59   (tschdail@aol.com) 
 

 

Finances de l’Eglise : un peu de 
vocabulaire 
Ce n’est pas la main qui donne, c’est le 
cœur ! Mais c’est quand même bien de 
savoir à quoi sert ce que l’on donne ! Il 
faut distinguer la quête, le casuel, 
l’offrande de messe, le denier de l’Eglise ! 
La quête, c’est ce que l’on offre au cours 
d’une célébration, alors que le casuel est 
une offrande faite par la famille à 
l’occasion d’un mariage, d’un baptême 
ou d’obsèques. Les quêtes et les casuels 
servent au fonctionnement de l’Eglise : 
travaux d’entretien, eau, gaz, électricité 
de l’église et du presbytère, achats de 
matériel… Une quête par mois (la quête 
impérée) est entièrement reversée à une 
œuvre particulière : le Secours 
Catholiques, les séminaires d’Afrique, les 
lieux saints de Palestine… Chaque prêtre 
célèbre la messe quotidiennement pour 
une intention particulière, pour un défunt 
ou un vivant, une demande ou une action 
de grâce: les fidèles versent alors 17 
Euros, ce qui représente à la fin du mois 
340 Euros qui participent au traitement 
mensuel du prêtre. Le denier de l’Eglise, 
naguère appelé « denier du culte », est la 
participation des fidèles au salaire des 
quelque 30 salariés du diocèse, et permet 
de verser 522 Euros mensuels 
supplémentaires aux prêtres, et de régler 
les charges à l’Etat ! Il y a donc beaucoup 
de mots pour les finances dans l’Eglise, 
mais nous, nous n’avons pas assez de 
mots pour vous dire : MERCI !  

 Père Laurent 

AGENDA DIOCESAIN 
Mercredi Saint 17 Avril 

19h15 : Ouverture du 400ème 
anniversaire de Marguerite 
Bourgeoys, Apéro gourmand et 
lecture théatralisée : 10€.  Contact : 
Sr  Dominique : 03 25 80 09 57 
sabasdominique1@gmail.com 
 

NUIT DU 19 AU 20 AVRIL : 
MARCHE VERS PÂQUES 

à partir de 21h : Inscription et accueil à 
Pâlis et départ à 21h30. Retour à Pâlis à 
6h30. Bus prévu pour Brienne, Piney, 
Troyes et pour Méry-sur-Seine, Romilly-
sur-Seine, Marigny-le-Châtel.Contact : 
marcheverspaques10@yahoo.fr 
 
 
 
 

Mardi 23 avril 

18h15 - 20h : Café-dialogue « Le 
monde n’a pas la confiance 
tranquille. Et nous ?" au Kiwi bar - 26 
rue des Quinze-Vingt 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes. 

Mercredi 24 avril 

20h : Conférence de Nicolas Sévillia, 
secrétaire général de la Fondation 
Jérôme Lejeune, invité par l’AFC de 
Troyes afin de mieux comprendre les 
enjeux de la révision de la loi de 
bioéthique, à NDI 

Jeudi 25 avril 

9h30 : Formation pour les bénévoles 
engagés dans les visites et accueil 
dans les églises à Champignol-les-
Mondeville.  Contact :  
Marie-Anne Ballot 06 79 34 70 52  
ou marie-anne.ballot@hotmail.com 

Dimanche 28 avril 

Pèlerinage paroissial à Saint Nizier 

Mercredi 1 – 2 - 3 Mai 

BOURSE AUX VÊTEMENTS de l’AFC de 
Troyes.   DÉPÔT des articles : mercredi 
de 9h30 à 12h /  VENTE : mercredi de 
14h à 17h,  jeudi de 9h à 12h et de 14h 
à 18h et vendredi de 9h à 11h30 à ND 
des Trévois 

Vendredi 3 Mai 

20h : au CGR  le film :  " Jean Vannier, 
Sacrement de le Tendresse " 

Mercredi 15 Mai 

10h sur place : Une journée à Paris 
pour mieux connaître l’Orthodoxie 
Visite de l’Institut Saint-Serge, puis de 
la Cathédrale Orthodoxe Russe de la 
Sainte-Trinité.. Déjeuner à la charge 
de chacun. Places limitées à 30 
personnes. Participation : 14 €. 
Contact et inscription : Christian 
Collet, 06 86 45 81 85. 

Samedi 18 mai 

9h30 à 15h : Retraite en silence au 
Mesnil Saint-Loup pour adultes. 
Accueil, enseignement, messe, office, 
adoration, confession, promenade... 
co-voiturage possible. Inscriptions :  
MP du Breuil 06 32 90 02 80 


