
  

 Il est ressuscité pour moi 

Pâques est le jour où nous nous 
accordons le temps de nous souvenir de 
la résurrection - de la résurrection de 
Jésus et de notre propre future 
résurrection, car "Jésus est ressuscité 
comme le premier parmi les morts" (1 
Corinthiens 15:20). 

Parmi ceux qui ont cru en cette 
vérité, nous aussi nous en faisons 
partis, nous chrétiens du début du 
troisième millénaire depuis la 
naissance du Christ. Aujourd'hui, 
cette vérité nous remplit 
particulièrement de joie afin de 
célébrer Pâques. Le son des cloches 
devraient être solennellement 
bénies pour battre tels les cœurs, 
transfigurés par la pénitence du 
Carême, lavés dans le sacrement de 
la réconciliation et fortifiés par le 
renouvellement des vœux du 
baptême. 

La solennité de la résurrection du 
Christ nous pousse à sortir du cercle 
enchanté de la vie quotidienne, souvent 
semé d'inquiétudes et d'adversités, 
auquel nous sommes confrontés tous les 
jours et où nous respirons une 
atmosphère spirituelle différente, qui 
s’est révélée le matin  même où les 
femmes sont venues pour la première 
fois au tombeau suivies par Marie 
Madeleine, qui ne voulait pas s’éloigner 
de cet endroit, puis Pierre et Jean, 
ameutés par Marie Madeleine, 
découvrent un mystère extraordinaire : 
le tombeau de Jésus est vide ! 

   Ce tombeau vide est le lieu où le 
monde change. Dans ce tombeau vide, 
Jean commence à croire; les paroles de 
Jésus sont éclaircies, tous les doutes des 
disciples perdent leur sens, les "paroles 

de la Sainte Écriture" se réalisent, 
l'ennemi éternel de l'homme est vaincu. 
Ce tombeau vide est le lieu où Dieu se 
révèle à l'homme comme Moïse l'a fait 
dans le désert. C'est l'endroit d'où vient 
l'espoir que l'amour est plus fort que la 
mort. Il est impossible que l’amour 
redonne la vie à la mort si l’amour n’était 
pas plus fort que celle ci. 

  C'est la puissance de l'amour du 
Père, parce qu'il peut donner sa vie à 
ceux qu'il aime et qu'il est plus fort que 
la mort parce qu'il peut arracher un 
homme de ses mains et lui donner une 
nouvelle vie, encore plus parfaite. 

  L'amour plus fort que la mort - 
voilà la raison de la joie du dimanche de 
Pâques. 

Que cette joie et cette espérance 
illuminent notre quotidien et vous 
permettent de marcher à la rencontre du 
ressuscité. 
                                 P.Wieslaw Gronowicz 
 

- Le bon Dieu nous a donné trop de 
preuves de son amour et de sa puissance, 
pour que nous n'espérions pas encore en 
son secours, même aux heures 
désespérées. 
                                       Ste Léonie Aviat 

R a s s e m b l é s  
 

Lectures : Année C 
 

 
Actes des Apôtres 10, 34-43– Psaume 117-St Paul aux Corinth. 5, 6-8 –  
St Jean 20, 1-9 
 Dimanche de  PAQUES 

Dimanche 21 avril 2019 n°35 
 

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 : 
Marie Claude Thibord-

Loiselet 

St Nicolas – 9h30 : 
Marie Claude Thibord-
Loiselet, Eda et René 

Baudou, Gaston Beau,  
Fam. Contat-Terrey 

         St Urbain 11h :  
Famille Mallez, Marie 
Laure Maire-Pouillot, 

Marie Claude Thibord-
Loiselet, Amédé Eugénie 

Blagogée 

St Nicolas-18h : 
Marie Claude Thibord-

Loiselet 
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AGENDA PAROISSIAL 
Ce dimanche, Solennité de Pâques. 
Baptême de Sylvain MACEDO (veillée 
pascale), Eduna DOLMAIRE, Julia 
PEIX, Manon CAUVIN, Keanu 
FERREIRA, Victoire VAN HOORNE, 
Klodjan, Melissa, Nikita et Chancelle 
STENAJ 

          Lundi 22 Avril 

20h30 : adoration à la chapelle St 
Vincent 

Mercredi 24 Avril 

15h : Cercle Biblique avec le Père 
Bouard au 5 rue Charbonnet. 

17h30 : St Nicolas : prières « Pour 
l’AED : Pour les chrétiens du Maroc, 
pour le Nigeria, pour les chrétiens 
d’Orient pour le Mozambique, pour 
l’Ukraine 

Vendredi 26 Avril 
15h : Chapelet à la chapelle St 
Vincent 
17h30 : enfants adorateurs au 68, rue 
Ambroise Cottet 
18h15 : à St Nicolas, messe de la 
Tendresse de Dieu pour les personnes 
malades 

     Samedi 27 Avril 

9h-12h : KT3 au 68, rue Ambroise 
Cottet 
14h : retraite de 1re communion au 
68, rue Ambroise Cottet 
 
L’Accueil à St Jean a commencé 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) 
 

Dimanche 28 avril 

Dimanche 28 Avril : pèlerinage de la 
Résurrection de la paroisse St 
Bernard- rendez-vous à St Nizier à 
16h/ étape à St Jean/ fin à 18h à St 
Pantaléon….pour prier et ressusciter 
avec nos yeux, nos voix et nos pieds !  

 

 
       Dimanche 19 Mai 

18h : messe de la Ste Yves, présidée 
par notre évêque, avec invitation 
spéciale à tous les juristes de notre 
diocèse 
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 

    Samedi 18 Mai et     
Dimanche 19 Mai 

 

Kermesse de St Martin (18 et 19 Mai) 
: merci d’apporter des jouets, jeux en 
bois, livres et BD, jeux de société, 
brocante, déco, petits meubles, 
ustensiles, habits propres…. Au 68, 
rue Amboise Cottet.  

AGENDA DIOCESAIN 
 

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 

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 


