
 
Les fournitures paroissiales. 

C’est la rentrée des classes ! Les 
enfants retrouvent leurs écoles et déjà 
reviennent le soir à la maison avec leurs listes 
de fournitures commandées par leurs 
professeurs. Rien ne doit manquer et chacun 
s’emploie à lire et relire ces listes et à pointer et 
repointer les différents éléments. Chaque élève 
doit être équipé pour pouvoir faire une bonne 
année ; les parents consciencieux ont même 
prévu des réserves au cas où … Que d’attention, 
que de prudence.  

Et pourtant, l’essentiel a-t-il vraiment 
été prévu ? Avons-nous le même zèle pour 
l’édification de nos âmes que celui que nous 
employons pour l’instruction et la réussite de 
nos enfants ? 

En cette rentrée, 
j’aimerais vous entretenir 
des « fournitures » 
indispen-sables à acquérir 
pour nos âmes ; vous aider 
à faire votre cartable 
paroissial en quelque sorte. 
Nous pourrions, du reste, à 
ce sujet nous remémorer la 
parabole des vierges folles 
et des vierges sages (Mt 25, 1-13) : en termes 
de fournitures, avons-nous pensé à notre 
réserve d’huile pour cette nouvelle année 
académique ? 

La première huile – la première 
fourniture – est sans nul doute celle des 
sacrements et pour cause : l’image de l’huile de 
la parabole ne rappelle-t-elle pas le Saint 
chrême, l’huile des catéchumènes et celle des 
infirmes ? Je me souviens l’année dernière de 
notre cher Père Reinel qui avait une chanson 
qui scandait « Voici que Dieu attend ! ». Oui, 
Dieu m’attend, Dieu vous attend ! Il vous attend 
à chaque messe ; Il vous attend au sacrement 
de sa miséricorde au confessionnal ; Il vous 
attend de son Amour. Prendrez-vous donc 
davantage de cette douce fourniture qui n’est 
pas uniquement celle du dimanche ? Avez-vous 
cherché les horaires de messes, de 
permanences de confession pour cette année ? 

La deuxième huile est celle la prière et 
des résolutions en ce domaine. Quel bonheur 

que de retrouver ces rendez-vous avec le Christ, 
la Très Sainte Vierge et les Saints dans nos 
prières du matin et du soir, notre chapelet, nos 
oraisons organisées et jaculatoires (c’est-à-dire 
spontanées dans tous ces moments libres de la 
journée). 

La troisième huile est celle de la 
formation chrétienne qui est la volonté de Le 
connaître davantage pour L’aimer davantage. 
Quelle parole terrible que celle de l’époux aux 
vierges folles, toujours dans cette parabole de 
l’Evangile selon Saint Matthieu : « Je ne vous 
connais pas ». Venons-nous suffisamment à Sa 
rencontre ; le laissons-nous illuminer nos 
intelligences ? Alors peut-être prenons acte de 
toutes ces occasions de grâces que sont les 

temps de formation 
qui nous sont proposés 
chaque semaine ! 

La quatrième 
huile est celle de notre 
générosité. Sommes-
nous acteur ou 
consommateur de 
notre paroisse ? Nous 
sommes entourés de 
tant de personnes 
généreuses sans 

lesquelles notre paroisse ne fonctionnerait pas 
comme elle fonctionne aujourd’hui et peut-être 
que je suis appelé, moi, maintenant à rendre tel 
ou tel service avec comme salaire – n’en doutez 
pas – une grande joie ! 

La cinquième huile, enfin, est celle de 
mon prochain, celle de mon pauvre. Mon 
« pauvre » esseulé qui attend ma visite à 
l’hôpital, à la maison de retraite, … Mon 
« pauvre » indigent qui espère le réconfort de 
mon aide même modeste. Mon « pauvre » 
spirituel, surtout, qui souffre de cette absence 
de Dieu qui est la plus grande des richesses. Et à 
ce sujet, je ne saurais que trop vous inviter à 
prier dès maintenant et chaque jour pour nos 
catéchumènes qui recevrons cette année le 
trésor de la grâce sanctifiante par le baptême. 

Alors chers fidèles, bonne rentrée à tous ! 
Chanoine Alexis d’Abbadie 
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24ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 15 Septembre 2019 n°03 
 

Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h les mardi et 
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 : 

St Nicolas – 9h30 :  
Famille Contat-Terrey 
Famille Beret-Wagué: 

 

St Urbain 11h : 
 

St Nicolas-18h  
 
 
 

Baptèmes : 
Basile et Robyn Abel 
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AGENDA PAROISSIAL 
Dimanche 15 septembre 

Vente des billets de tombola pour la 
kermesse de notre diocèse. 

Mardi 17 septembre 

17h30 : Verre de l’amitié pour conclure 
l’ouverture de St Jean, et remercier les 
accueillants. 
19h30-22h : 1ère soirée alpha, au 68, 
rue A.Cottet-  
prévenir Odile Pambet (03 25 75 22 79 / 
pambet.christophe@neuf.fr) 

Jeudi 19 septembre 

9h15 : l’œuvre du chapelet (à la fois 
prière et fabrication de chapelets faits 
pour être distribués dans les familles et 
les quartiers, au 68, rue A. Cottet 

Vendredi 20 septembre 

9h : Messe de rentrée des prières des 
mères à la chapelle St Vincent au 68, 
rue Ambroise Cottet 

de 17h15 à 18h30 : Rencontre des 
enfants adorateurs au 68, rue Ambroise 
Cottet. Contact et inscription : 
annesophie@bourgerie.com 

18h15 : Rencontre des confirmands 
avec notre évêque. Cette rencontre se 
terminera par une prière (de 20h30 à 
21h30 à St Jean), au lycée St Bernard, 8 
rue du Palais de Justice, 

Samedi 21 et dimanche 22 
septembre 

Journées du patrimoine, avec 
animations à St Jean, le samedi de 10h 
à 18h, et le dimanche de 14h à 18h 

Dimanche 22 Septembre 

11h : 1ère messe des familles à St Urbain 
12h30 : repas de rentrée paroissiale au 
68, rue Ambroise Cottet. 

La mission commence entre nous ! 
N’hésitez pas à inviter largement pour 
notre repas de rentrée Une table sera 
réservée aux enfants. Merci d’apporter 
un plat salé ou sucré… avec une 
étiquette à votre nom ! Apportez aussi 
vos couverts ! Nous nous chargeons des 
boissons, du pain et du café ! Merci à 
ceux qui pourront aider : le samedi à 
15h pour monter le barnum, et à 16h 
pour mettre les tables… et aussi le 
dimanche à 15h, pour tout ranger !  
 

Samedi 28 Septembre 

14h à 16h : réunion des servantes 
d’assemblée.  

Graine de femme… Il s'agit d'un parcours de 
15 ateliers de deux heures chacun à 
destination des lycéennes pour permettre 
aux jeunes femmes de se réjouir d'être 
femmes et de laisser leur beauté propre 
rayonner. Contact : Diane GARRIGOU ou 
Marie CHOISELAT, choiselatmarie@live.f 

Dimanche 29 Septembre 

18h : Messe de rentrée pour les 
étudiants avec bénédiction spéciale 
pour leur année d’études, à St Nicolas 

Mercredi 2 Octobre 

20 h : Ciné-club comme chaque premier 
mercredi du mois, au 68, rue Ambroise 
Cottet.  

Dimanche 6 octobre 

10h30 : Fête de St Rémy lors de la messe 
de St Rémy + verre de l’amitié à 12h  
 
La présence permanente du Chanoine 
Alexis d’Abbadie va permettre que la 
messe en forme extraordinaire puisse 
être célébrée tous les jours : lundi, 
vendredi et samedi à 10h30 / mardi et 
jeudi à 19h / mercredi à 7h 

Mercredi 9 Octobre 

20h : présentation du catéchisme de 
l’Eglise Catholique, au 5, rue Charbonnet, 
comme chaque 2ème et 4ème mercredi du 
mois 

      AGENDA DIOCESAIN 

Mardi 17 septembre 

de 20h15 à 22h : Présentation du 
parcours « Vivez avec l’Esprit Saint !», 
proposé par la communauté de 
l’Emmanuel. à Notre Dame de Lumière, 
rue des Terrasses 
Vivez l’Esprit Saint : Ce parcours 
s’adresse à tout baptisé qui veut 
donner un nouveau souffle à sa prière, 
sa lecture des écritures, sa vie de 
charité, renouveler son désir de la 
sainteté, stimuler sa vie avec l’Esprit 
Saint. Le parcours se déroulera sur 8 
rencontres entre octobre 2019 et mai 
2020.  

Samedi 21 septembre 

11h à 17h : Rencontre des Fraternités 
Franciscaines séculières au monastère 
Notre Dame des Anges, au 26, rue 

Mitantier, (messe, repas, office, étude-
réflexion, échange et goûter).  
Contact : Aminah, 07 62 17 76 35 

Lundi 23 Septembre 

19h : Ciné-débat « Interview avec Dieu au CGR 

Samedi 29  et  
Dimanche 30 septembre 

Kermesse diocésaine à Notre-Dame en 
l'Isle « avec Marguerite Bourgeoys, le 
Québec à l’honneur ! »- Stands, marché 
diocésain, livres d'occasion ou neufs, 
brocante, animations, restauration… 
Venez nombreux partager un moment 
convivial ! 

Comme chaque année, nous cherchons 
des volontaires prêts à assurer de 
l’accueil aux portes de Notre Dame en 
l’Isle en conformité avec Vigie Pirate. Si 
vous pouvez consacrer une ou deux 
heures, merci de contacter Pierre 
PONT-COSSON (06 48 91 07 20) 

Mardi 1er Octobre 

9h30 : 1er mardi du désert à Mesnil, 
ouvert à tous, hommes ou femmes. 
Contact et inscriptions : Marie-Pauline, 
mpdubreuil@free.fr 

Samedi 5 Octobre 

9h30 à 16h30 : Rentrée diocésaine, pour 
tous les chrétiens du diocèse : « devenons 
disciples missionnaires !» à NDI 

Pour ceux qui souhaitent réserver une place 
dans les bus au départ de Troyes le 
dimanche 6 octobre pour participer à la 
manifestation s’opposant aux orientations 
de la nouvelle loi concernant la GPA et PMA, 
manifestation organisée par un collectif 
d’associations dont les AFC. Contact: 
marchonsenfants10@yahoo.com 

Vendredi 11 Octobre 

9h à 17h : « Quand la vie nous impose 
changements, ruptures, passages » à NDI.  

Samedi 12 Octobre 

17h : Confirmation de jeunes à la 
Cathédrale 

La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute 
la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux 
qui se laissent sauver par lui sont libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 
l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et 
renaît toujours. Dans cette Exhortation je 
désire m’adresser aux fidèles chrétiens, 
pour les inviter à une nouvelle étape 
évangélisatrice marquée par cette joie... 
                    Pape François, Evangile de la Joie 
 


