
 
Le visage déterminé 

« Jésus, le visage déterminé, prit la route de 
Jérusalem » (Lc 9, 51). Il sait ce qui l’attend 
là-bas. Il vient d’évoquer pour la seconde 
fois sa passion à ses disciples en leur disant 
qu’il allait être livré aux mains des hommes. 
Et il est dit que ses disciples ne 
comprenaient pas cela. Nous croyons parfois 
trop facilement qu’il y va en toute sérénité. 
Certes, il choisit, il assume. Que St Luc 
souligne son visage déterminé en est le 
signe. Mais le récit par exemple de son 
agonie à Gethsémani montre aussi qu’il 
redoute cette fin. 

Jésus invite ensuite d’autres 
personnes à le suivre, ou d’autres personnes 
se proposent pour le suivre. Mais, à chaque 
fois, quelque chose les en empêche. 
Pourquoi cette difficulté à prendre nous 
aussi de manière déterminée la route du 
Christ ? 

Peut-être parce que nous ne voyons pas très 
bien où nous allons. Nous sentons bien 
l’importance du Christ dans notre vie. Mais 
n’y a-t-il pas d’autres moyens de le suivre 
que ceux qui nous sont montrés dans 
l’évangile ? Cela me fait penser à certaines 
personnes qui ne parviennent pas à prendre 
de décisions dans leur vie, car peut-être une 
autre proposition plus attrayante va leur 
être faite plus tard. Alors, il me faut rester 
libre. 

Nous avons aussi parfois l’impression 
que nous pouvons vivre sans le Christ. Non 
pas totalement sans lui, sinon nous ne 
serions pas là. Mais au moins vivre certains 
pans de notre vie sans référence à lui, ou au 

moins en prenant un certain nombre de 
libertés par rapport à ce qu’il nous propose. 
Je pense par exemple à la vie 
professionnelle, à la vie affective, à nos 
passages sur internet, sur les réseaux 
sociaux… Pour reprendre les paroles de 
l’évangile d’aujourd’hui, je te suivrai partout 
où tu iras, mais… laisse-moi faire d’abord 
ceci et cela. 

Alors, comment avancer ? Notre été 
sera peut-être très occupé, où au contraire 
très calme, trop calme pourront dire 
certains. Mais c’est souvent tout de même 
un temps différent, avec des rythmes 
différents. Un moment où nous avons plus 
de temps pour nous arrêter ne, pour 
contempler, pour reprendre souffle.  

Pour prendre un chemin avec un 
visage déterminé, comme le Christ, peut-
être faut-il commencer par regarder ce 
chemin, pour découvrir ce qu’il est et où il 
mène. Qu’est-ce qui fait qu’en vacances par 
exemple je m’engage sur tel ou tel chemin 
de randonnée, même quand je sais que cela 
ne va pas être facile ? La beauté de la route ? 
Un lieu ou un sommet qui m’attire, que j’ai 
envie de découvrir ? 

Et, si je reprends l’Évangile, si Jésus 
invite des personnes à le suivre, il ne les invite 
pas à avancer seules. Le suivre, cela signifie 
qu’il avance avec nous. Et souvent, cela change 
tout. Ce peut être une autre motivation pour 
nous de nous mettre en route avec un visage 
déterminé. Nous marcherons pas avec 
n’importe qui. Le Christ, nous le connaissons, 
nous lui faisons confiance. Nous savons que là 
où il veut nous emmener, ce sera beau. Nous 
savons que sur le chemin, nous pourrons 
compter sur lui. 

Alors, pendant ce temps d’été, essayons 
de prendre le temps de regarder avec le Christ le 
chemin où lui s’avance, le chemin sur lequel il 
nous invite à le suivre. Laissons-nous séduire par 
ce que ce chemin va nous offrir, par Celui qui va 
nous accompagner. Alors, même si nous savons 
que cela ne sera probablement pas de tout 
repos, nous pourrons nous mettre nous aussi en 
route le visage déterminé. 

 P. Jérôme Berthier 
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13ème Dimanche du temps ordinaire 
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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 Urbain 
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 : 
Dora Candoni 

St Nicolas – 9h30 : 
 

St Urbain 11h : 
Famille Milliez et Formont 
F. La Houplière et Bourbon 

St Nicolas-18h  
Pour les Vocations 
 
Baptême 
Joseph Chasseloup-
Remoleur 

Mariage 
Jérémy Enfroy et Anaïs 
Grémion 

Obsèque : 
Dora Candoni 
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AGENDA PAROISSIAL 
Dimanche 30  Juin 

Quête à l’issue des célébrations en 
faveur de l’Hospitalité de 
Champagne 

10h45 :  Messe d’au revoir au père 
Reinel Zapata, suivie d’un repas 
partagé au 68, rue A.Cottet. Chacun 
apporte un plat à partager. Si vous 
souhaitez faire un cadeau de départ 
au Père Reinel, mieux vaut des 
espèces ou un chèque à l’ordre de 
la Paroisse St Martin. Sa valise est 
déjà pleine !!  

Au revoir au Père Reinel.  
Vous connaissez tous son 
enthousiasme, son sourire 
chaleureux, sa joie de vivre, sa foi 
communicative qui nous ramène 
toujours à l’essentiel, son accent 
impeccable, sa voix et sa guitare qui 
nous ont aidés à prier depuis trois 
ans et demi…. Le Père Reinel repart 
dans son diocèse : il ne connait pas 
encore sa mission, mais vous 
imaginez bien que son évêque, que 
nous remercions au passage, ne 
manquera pas d’idées pour 
l’employer ! Il va nous manquer, 
c’est sûr. « Un frère aidé par son 
frère est une forteresse 
imprenable » (Proverbes 18, 19). 
Voilà ce que j’ai ressenti auprès de 
lui durant tout ce temps. Nous nous 
consolons en pensant à Dona 
Rosalba, sa maman, et au petit 
Emiliano son neveu qui seront si 
heureux de le retrouver. A nous de 
continuer les pistes qu’il a 
ouvertes : l’accueil des séminaristes 
de Medellin, les soirées Bonne 
Nouvelle, les retraites pour les 
couples et pour les catéchistes, le 
tournoi de Futsal, la participation à 
la fête de la Musique….      

Père Laurent 
 

Le soleil publie cette vérité que si 
son Créateur ne le soutenait, il 
retournerait dans le néant.  
Sainte Marguerite Bougeoys 
 

 

Lundi 1er juillet 

20h30  Adoration à la chapelle St 
Vincent (dernière adoration avant la 
rentrée) 

L'avenir reste dans les secrets du 
bon Dieu, mais sanctifions le 
moment présent qui renferme 
toujours pour nous les grâces 
nécessaires. Sainte Léonie Aviat 
 

Vendredi 5 juillet 

18h15 :  Messe de la Tendresse de 
Dieu pour les âmes du purgatoire à 
Saint Nicolas 

A partir du 2 Juillet reprise des 
messes, à St Rémi le matin à 9 h du 
mardi au vendredi pendant l’été. 
 

Horaires d’été.  
Du dimanche 7 Juillet au dimanche 
24 Août inclus :  Messes le samedi à 
19h15 à la Madeleine, 
le dimanche, à 11h à St Jean 
19h à St Nicolas.  
Possibilité de rencontrer un prêtre 
et de se confesser à St Nicolas,  
en Juillet, les vendreddis et samedis 
(+mercredis 3, 17 et 31 Juillet) de 
16h à 18h et en Août, les jeudis, 
vendredis et samedis, de 16h à 18h.  
 
 

AGENDA DIOCESAIN 
 
A la cathédrale de Troyes en 
Juillet/Août  
Le mardi à 18h, conférence sur un 
aspect de la cathédrale 
du mardi au samedi, visite guidée de 
la cathédrale  
vendredi jusqu’à 22h30 : les 
nocturnes de la Cathédrale  
dimanche à 15h : visite spirituelle de 
la cathédrale 
mercredi à 15h : visite Zorobabel 
pour les enfants 
 
 
 
 
 

Du 14 au 22  juillet 

École de Prière à Sainte-Maure 
pour les 8 ans à 18 ans dans l'année. 
Contact : https://www.lecep.net/ 
 ou 06 87 09 08 15 

Du 15 au 19  juillet 

Journées salésiennes : d’un François 
(de Sales) à l’autre (Pape), les jeunes 
aujourd’hui   à  NDI.  Renseign. et 
inscriptions   tel   06 37 76 78 93 
associationres69@yahoo.fr 

Les guides d’Europe (2 patrouilles) 
cherchent une cheftaine (avec ou 
sans expérience) Engagement : 1 
WE / 2 mois. Contact :  
groupe2emetroyes@gmail.com 
Disponible cet été : leur camp est 
dans la Creuse  du 18/07 au 1/08  

Du 2 au 11 août  

Camp des jeunes (11-24 ans) à 
Lourdes   
Infos : Père Yves 06.23.90.18.52 
Nicolas Ben Moussa 06.71.63.83.36 

Du 4 au 10 août 

Pélerinage diocésain à Lourdes  
     «Heureux vous les pauvres». 
Inscrivez-vous rapidement.  

Contact :    03.25.71.68.07 
pele.troyes@gmail.com 

Du 23 au 27  septembre 

Pelerinage de prière pour les 
vocations : Sur les pas de Saint 
François de Sales de Thorens à Ars, 
accompagné par Mgr Marc 
STENGER et le père Bernard 
BAUSSAND. Inscriptions avant le 31 
juillet. Renseignements et 
inscriptions : Service des 
pèlerinages. Tel : 03.25.71.68.07 – 
Port  :  06.49.02.29.69  
pele.troyes@gmail.com 

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre 

Kermesse diocésaine 

Samedi 5 Octobre 

Rentrée diocésaine 
« devenons disciples missionnaires !» 


