
 

	 Sept	années	au	service	!		
Cela	fait	déjà	un	mois	que	j’ai	quitté	Troyes	
où	 j’ai	passé	7	années	à	mi-temps,	accueilli	
par	la	paroisse	saint	Bernard,	avec	logement	
au	centre	paroissial	saint	Martin,	au	service	
de	 la	 communauté	 attachée	 à	 la	 forme	
extraordinaire	du	rite	romain	qui	se	réunit	à	
l’église	saint	Remi.	
De	mon	temps	passé	à	Troyes,	je	retiendrai	
notamment,	 l’accueil	 inconditionnel	de	 son	
curé,	 les	 déjeuners	 du	 samedi	 avec	 les	
prêtres	 du	 secteur,	 les	 sœurs	 de	 la	
Visitation	 qui,	 toutes	 données	 par	 leur	
consécration	 au	 Seigneur,	 nous	 édifient	
tant,	 les	 deux	 prêtres	 qui	 ont	 pris	 de	 leur	
temps	pour	m’écouter,	me	conseiller	et	me	
confesser…	
Et	 bien-sûr	 la	 communauté	 de	 fidèles,	 du	
plus	 jeune	 au	 plus	 âgé,	 qui	 se	 réunissaient	
dans	 la	 si	 belle	 église	 de	 saint	 Remi,	 avec	
son	chœur	grégorien	et	 l’orgue	récemment	
restauré,	le	service	de	messe	des	enfants	de	
chœur,	son	sacristain	des	plus	dévoué	et	 le	
groupe	des	dames	 si	 généreuses	pour	 faire	
le	ménage,	s’occuper	des	fleurs,	des	nappes	
d’autel	 à	 laver…	 Bref	 une	 communauté	 au	
service	de	 son	Seigneur	et	où	 la	beauté	de	
la	liturgie	appelle	si	fortement	les	âmes	à	se	
tourner	 vers	 Dieu,	 à	 l’accueillir	 dans	 leur	
existence	 concrète,	 à	 vivre	de	 ses	dons,	de	
ses	grâces	et	de	ses	miséricordes.	
Et,	je	revis	encore	les	belles	cérémonies	des	
confirmations,	 des	 professions	 de	 Foi.	 Je	
revois	 cette	 chaire	 d’où	 j’ai	 essayé	 de	

toucher	 les	 cœurs	 et	 les	 intelligences,	
demandant	 à	 chaque	 fois	 avant	 à	 Jésus	 de	
m’y	aider.	
Je	 revois	 ces	 bébés	 baptisés	 et	 devenus	
«	enfants	 de	 Dieu	»,	 ces	 enfants	 recevoir	
pour	 la	première	fois	Jésus-hostie,	 je	revois	
ces	 pénitents	 avouer	 à	 Jésus	 leurs	 péchés,	
leurs	 difficultés,	 leurs	 combats	;	 je	 revois	
encore	 ces	 sacrements	 des	 malades	 (ou	
d’extrême	onction)	donnés	en	vue	de	la	Vie	
Eternelle.	
Je	 revis	 aussi	 ces	 enterrements	 qui	
soudainement	 nous	 rappelle	 l’essentiel,	
c’est-à-dire	 Dieu	 et	 l’orientation	 de	 notre	
vie.		
Je	 me	 souviens	 encore	 de	 ces	 visites	 aux	
familles,	 de	 ces	 bénédictions	 de	 maison	
pour	 tout	 placer	 sous	 le	 règne	 et	 la	
protection	de	Dieu. 	
Je	 n’oublie	 pas	 non	 plus	 cet	 africain	 qui	 a	
choisi	 de	 devenir	 catholique	 et	 que	 j’ai	 pu	
recevoir	 dans	 l’Eglise	 catholique	 par	
délégation	 de	 l’Evêque	 de	 Troyes,	 ce	
catéchumène	 que	 j’avais	 commencé	 à	
préparer	 au	 baptême	 et	 qui	 finira	 sa	
préparation	 avec	 mon	 successeur,	 le	
chanoine	Alexis	d’Abbadie.	

Chanoine	Eric	Boinet	

	

Aujourd’hui,	 nous	 fêtons	 Saint	 Martin,	
Grand	 saint	 protecteur	 de	 la	 France.	 237	
communes	 à	 son	 nom,	 3600	 églises,	 sans	
compter	 les	 autres	 lieux.	 Ses	 années	
d'enfance	 et	 de	 jeunesse	 sont	 dominées	
par	un	débat	intérieur	entre	la	fidélité	aux	
obligations	militaires	de	ce	 fils	de	vétéran	
et	 la	 fidélité	 à	 la	 vocation	 monastique,	
entre	la	fidélité	au	monde	et	à	César	et	la	
fidélité	au	Christ.	

	

Cette	année,	nous	nous	souvenons	qu’il	y	a	
100	ans,	 l’armistice	était	 signé,	 la	première	
guerre	 mondiale	 prenait	 fin,	 un	 avenir	 de	
paix	 s’entrouvrait.	 «	La	 paix	 est	 l’objet	 du	
profond	 désir	 de	 l’humanité	 de	 tous	 les	
temps	»	disait	le	pape	saint	Jean	XXIII	

 
 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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Temps	d’accueil	
10h	–	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

V isitez 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 	

	
Ste	Madeleine	:	
	
	
St	Nicolas	–	9h30	:	
Jacques	L’Helgoualc’h	
Familles	Goy	etq	Massot	
	
	
St	Urbain	:	
Familles	Honnet-Hurault	
	
St	Nicolas-18h	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	11	Novembre	

«	Pélé	 paroissial,	 «	Ecoute	:	 ton	 Dieu	
t’appelle	»-	 9h30	:	messe	 à	 St	 Nicolas	 /	
10h30	:	 co-voiturage	 jusqu’à	 Moussey	
(et	 non	 Villemereuil)/	 11h15-13h45	:	
marche	/	13h45	:	pique-nique	/	14h30	:	
visite	 de	 l’église	 d’Isle-Aumont/16h	:	
retour	

8h45	 à	 17h	:	 Retraite	 pour	 les	
confirmands,	à	Mesnil	St	Loup.	Contact	:	
avbeaussant@hotmail.fr	

17h30	:	 Vêpres	 solennelles	 chez	 les	
Clarisses	 +	 enseignement	 et	 explication	
pour	la	nuit	d’adoration.		
La	 valisette	 des	 vocations	 commence	 à	
circuler	 dans	 notre	 paroisse.	 Une	
personne	 (une	 famille,	 une	 équipe)	 la	
reçoit	 le	 dimanche,	 prie	 durant	 la	
semaine,	et	redonne	à	une	personne	de	
son	 choix	 le	 dimanche	 suivant.	 Vous	
souhaitez	 la	 recevoir	 une	 semaine	?	
Contactez	laurent.thibord@wanadoo.fr	

Lundi	12	Novembre	
20h30	:	Adoration	«	Une	heure	pour	
Dieu	»	à	la	chapelle	St	Vincent	

"L'équipe	 liturgique	 souhaite	 créer	 un	
vivier	 de	 lecteurs	 pour	 les	 messes	 du	
samedi	 et	 du	 dimanche.	 Aussi,	 si	 vous	
souhaitez	 que	 les	 membres	 de	 l'équipe	
fassent	 appel	 à	 vous	 pour	 une	 des	
lectures	 ou	 les	 prières	 universelles,	
merci	de	transmettre	vos	coordonnées	à	
aude.honore@hotmail.fr."	

Mardi	13	Novembre	
14h	 à	 16h	:	 Après-midi-rencontre	
familles	 de	 la	 paroisse/familles	 du	
Secours	catholique	au	5,	rue	Charbonnet		

20h30	:	 Rencontre	 des	 parents	 des	
enfants	 en	 deuxième	 année	 de	 caté	
(CM1)	au	5,	rue	Charbonnet	

Comme	 l’an	 passé,	 la	 pastorale	 des	
familles	 du	 diocèse	 de	 Troyes	 relaie	
l’invitation	du	pape	François	à	organiser	
dans	 vos	 paroisses	 ou	 ailleurs,	 le	 1er	
décembre	 ou	 à	 un	 autre	 moment	 de	
l’Avent	des	Veillées	pour	la	vie.	Un	kit	est	
proposé	sur	le	site.	veilleespourlavie.org.	

Samedi	17	Novembre	
15h	:	Eucharistie	 célébrée	en	 l’honneur	
de	Marie,	mère	de	la	divine	Providence,	
à	la	chapelle	21	rue	des	Terrrases	
16h:	 Concert	 du	 chœur	 St	 Nicolas,	 en	
l’honneur	de	Ste	Cécile,	à	St	Nicolas.		
19h	:	Messe	en	Espagnol	à	la	chapelle	St	
Vincent	

Dimanche	18	Novembre	
Quête	 impérée	 pour	 le	 secours	
catholique.	 «	On	 ne	 répond	 pas	 aux	
besoins	 des	 pauvres	 par	 procuration,	
mais	 en	 écoutant	 leurs	 cris	 et	 en	
s’engageant	personnellement.	Un	pauvre	
crie,	 le	 Seigneur	 entend.(Ps	 33,7).	 	 Se	
tendre	 la	 main	 les	 uns	 les	 autres,	 c’est	
vivre	une	rencontre	de	salut	qui	soutient	
la	 foi,	 rend	 effective	 la	 charité,	 donne	
l’espérance	 pour	 avancer	 sur	 le	 chemin	
où	le	Seigneur	vient	à	notre	rencontre.	»	
(pape	François)	

A	11h	à	St	Urbain	:	messe	des	familles,	
avec	le	baptême	de	Thaïs	Bruneteau	

12h15	:	 Choucroute	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	 (16	 Euros	 /	 14	 Euros	 pour	
les	adhérents).	Contact	:			03	25	73	14	53	

18h	Messe	animée	par	les	jeunes	à	saint	
Nicolas:	

20h30	:	 Rencontre	 pour	 la	 coordination	
des	équipes	liturgiques.	
Au	menu	 de	 cette	 rencontre	 Un	 regard	
sur	les	attitudes	pendant	la	messe	(assis,	
debout,	 à	 genoux…)	 et	 ce	 qui	 cela	
signifie	;	 Rappel	 sur	 la	 mission	 des	
équipes	 liturgiques	;	 Notre	 calendrier	
pour	 le	semestre	à	venir	 (jusqu’en	 juin),	
au	5	rue	Charbonnet.	

Nous	 recherchons	 des	 personnes	
susceptibles	 de	 réaliser	 des	 petits	 pains	
d’épice	 que	nous	 vendrions	 à	 l’occasion	
de	 la	 fête	 de	 St	 Nicolas.	 Contact	:	
c_berthezene@yahoo.fr	/	03	25	73	14	53	

Samedi	9	décembre	

9h	 à	 18h	:	 Réservez	 votre	 journée	
pour	 les	 Doigts	 d’Or	.	 Vente	 et	 salon	
de	 thé,	 toujours	 «made	 in	 Dieu	»,	 au	
profit	 de	 la	 paroisse,	 au	 5	 rue	
Charbonnet	

Icthus	recommence	!	
Des	musiciens	et	des	chanteurs	de	toutes	
les	 générations	 se	 retrouvent	 pour	
partager	la	joie	de	Noël	dans	des	maisons	
de	 retraite	 de	 l’agglo.	 Les	 célébrations	
auraient	 lieu	 les	 19-20-21-22	 décembre	
dans	 l'après-midi,	 et	 la	 répétition	 au	 68,	
rue	Ambroise	Cottet	 le	1er	décembre	de	
10h	à	15h.		
Contact	:	choiselatmarie@live.fr	

	

	

	

	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
Tous	les	mercredis	

19h	:	Mission	étudiante	au	12,	rue	
Brissonnet		

Dimanche	11	Novembre	
19h	:	Célébration	interreligieuse	de	prière	
pour	 la	 paix,	 en	 commémoration	 du	
100ème	anniversaire	de	l'Armistice	du	11	
novembre	 1918,	 de	 la	 victoire	 et	 de	 la	
paix,	 et	 en	 hommage	 à	 tous	 les	 morts	
pour	la	France,	à	NDI	

Jeudi	15	Novembre	
20h	:	 Corporate,	 dans	 le	 cadre	 de	
habemus	 Ciné,	 au	 CGR	 de	 Troyes,	
«	quand	 les	 valeurs	 humaines	 sont	
confrontées	 à	 la	 pression	
professionnelle	»	

20h	:	 Est-ce	 qu’on	 attend	 le	 Messie	
comme	 on	 attend	 le	 bus	?	 à	 NDI.	
Participation	souhaitée	:	6	Euros	

Samedi	17	Novembre	
de	 9h30	 à	 12h	 à	 NDI	 	:	 Le	 pôle	
Proposition	 de	 la	 Foi,	 vous	 invite	 à	
redécouvrir	 le	 sens	 du	 Triduum	 Pascal	
(Du	jeudi-Saint	à	Pâques),		

Mardi	20	Novembre	
De	 9h30	 à	 15h	:	 Journée	 de	 désert	 pour	
les	 femmes	 à	 Mesnil	 St	 Loup	
(enseignement,	 prière,	 adoration,	
posssibilité	 de	 se	 confesser).	 Contact	:	
mpdubreuil@free.fr	/	06	32	90	02	80	

Mardi	27	Novembre	
20h30	:	 «	mon	 combat	 pour	 la	 liberté	
religieuse	»,	 soirée	 proposée	 par	 l’AED,	
avec	 le	 témoignage	 d’un	 jeune	 Malien,	
et	la	présentation	du	rapport	2018	sur	la	
liberté	religieuse	dans	le	monde,	à	NDI		

28	décembre	au	1er	janvier		
Rencontres	 européennes	 de	 Taizé	 à	
Madrid.	 Le	 diocèse	 de	 Troyes	 organise	
un	 groupe	 pour	 les	 jeunes	 de	 17	 à	 35	
ans.	Le	départ	est	prévu	le	27	décembre	
et	 le	 retour	 le	 2	 janvier.	 (participation	:	
200	 Euros).	 	 Inscriptions	:	
marie.liesse.boyez@gmail.com	

28	avril	au	2	mai	
Pèlerinage	à	Rome	avec	notre	Evêque	
Inscription	avant	le	25	janvier(avant	le	30	
novembre,	réduction	de	50	€).	
Pele.troyes@gmail.com	/		06	49	02	29	69	
	
	


