
 
 
 

 

 
 

Un Dieu qui dérange… 

Les gens de Nazareth étaient « frappés 
d’étonnement » en écoutant Jésus, et même ils 
étaient « profondément choqués à son sujet » . 
Dieu surprend. Dieu déconcerte. Dieu déroute. Il 
aime l’ordre mais pas l’immobilisme. Il apprécie 
ce qui est harmonieux, mais pas ce qui est figé. 
Il ne vient jamais là où on l’attend. En un seul 
mot, Dieu dérange ! Ses proches voudraient 
réduire Jésus à ce qu’ils connaissaient de lui : 
l’enfermer dans ses origines, dans son métier, 
mais Dieu ne se laisse jamais assigner à 
résidence. On n’enchaîne pas la Parole de Dieu ! 
Dieu est un peu comme ce vieux prêtre chez qui 
on pouvait sonner à toute heure et qui répondait 
avec un large sourire : vous ne pouvez pas me 
déranger : je ne suis jamais rangé !  

 Nous voilà donc invités ce matin à 
pratiquer nous-aussi l’art du dérangement. Nous 
devons apprendre à nous laisser surprendre par 
Dieu. Il est bon, et il est même essentiel, d’avoir 
une famille, un métier, un pays, une identité… 
Mais Dieu ne peut s’y limiter… Il s’offre 
toujours en version illimitée ! Heureusement que 
dans la vie, nous avons des « poils à gratter », 
des petits dérangements qui nous rappellent que 
Dieu est souverainement libre.  

 Je cite trois lieux de dérangement, qui 
sont donc pour nous-aussi des lieux de liberté. Il 
y cette écharde dans la chair, cette fragilité que 
j’aimerais bien cacher aux autres, cette faiblesse 
qui me fait honte : Dieu veut passer par elle-
aussi, alors osons rendre grâce à Dieu pour elle !  

Un deuxième lieu de dérangement, ce 
sont les enfants, les jeunes, tous ceux sur qui 
nous nous projetons et qui grandissent dans une 
toute autre direction ! Pour des parents, pour des 
éducateurs, c’est parfois très rude, très décevant. 
Osons voir plus loin : osons voir l’œuvre de 
Dieu qui se profile dans la vie de ces jeunes !  

Et puis il y a les malades. Si nous avons 
la chance d’avoir une vie bien établie, 
conservons au moins un petit lien avec les 
malades, avec les pauvres. Un prêtre de notre 
diocèse aime bien dire : si un pauvre nous fait 
plaisir, ce n’est pas un pauvre. Un vrai pauvre, 
c’est celui qui nous dérange !  Les malades, les 
pauvres nous dérangent, parce qu’ils ont tout 

leur temps et que nous en avons si peu, parce 
qu’ils ont souvent des demandes extravagantes, 
parce qu’ils nous emmènent dans leurs 
aventures impossibles. Marc note : Jésus guérit 
seulement quelques malades. Les malades ont la 
foi, plus que les gens bien installés dans leurs 
maisons et dans leurs convictions.  

Un chrétien doit donc se laisser 
déranger… mais il doit aussi déranger les 
autres ! Cela fait partie de notre vocation comme 
de celle du prophète : « qu’ils t’écoutent ou non, 
ils sauront qu’il y a un prophète au milieu 
d’eux »… Comme apprendre à déranger alors 
que nous avons appris au contraire à nous faire 
oublier ? Le proverbe cité par Jésus nous met 
sur la voie : « un prophète n’est méprisé que 
dans son pays, sa parenté et sa maison ». Il 
reprend les mots de la vocation d’Abraham : 
« quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton 
père ».  

Ce qui nous permet de nous renouveler, 
c’est de partir au loin… et aussi de revenir. 
Ceux qui ont vécu un temps à l’étranger savent 
que le retour est finalement plus difficile que le 
départ, car il s’agit de partager ce qui est 
nouveau en nous avec ceux que nous avions 
quittés. Quand nous nous sommes laissés 
déranger, nous devenons dérangeants pour les 
autres et c’est très bien ainsi ! Dieu se sert alors 
de nous pour secouer la poussière et bousculer 
les habitudes… 

Puissiez-vous profiter de cet été pour 
vous laisser déranger, par une retraite, une 
rencontre, un voyage… et revenez-nous avec un 
désir de nous faire tous bouger ! 

                                       Père Laurent 

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

 

Visitez 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	

	

Sam	07	:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Patrice	Blanchot,	Erick	
Carroy	
	

Dim.	08	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Maria	Del	Piero	
	

St	Urbain	(11	h)		
Anita	Michel	
	

St	Nicolas	(18h)	
	

Mariage	
Arnold	GRODET		et		Elisa		
DA	CUNHA		
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AGENDA	PAROISSIAL	
Quelques	nouvelles.	Bravo	à	François	et	

Aurore	Ghestem	pour	la	naissance	du	petit	
Baudoin.	Cette	fin	d’année	scolaire	est	
aussi	l’occasion	de	redire	un	très	grand	
merci	à	tous	ceux	qui	embellissent	nos	

liturgies,	par	le	ménage,	le	chant,	les	fleurs,	
les	prières,	la	préparation	de	la	sacristie,	le	

sercice	des	enfants	de	chœur…	

Dimanche	8	juillet	

Quête	 au	 profit	 de	 l’Hospitalité	 de	
Champagne,	pour	aider	des	malades	à	
partir	 à	 Lourdes.	 Baptême	 deJaden	
SMITE		

Lundi	9	juillet	

20h30	:		Adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	

Samedi	14	juillet	

19h15	:	 	 Messe	 à	 la	 Madeleine,	
comme	 tous	 les	 samedis	 de	 Juillet-
Août	

Dimanche	15	juillet	

11h	:	messe	du	matin	unique	à	St	Jean	
19h	:	messe	 du	 soir	 à	 St	 Nicolas	 (19h	
au	lieu	de	18h)	
	

									Lundi	16		juillet	

20h30	:		Adoration-	église	St	jean	
	

Horaires	 d’été.	 Jusqu’au	 dimanche	 8	
Juillet,	nous	gardons	nos	horaires	de	messe	
habituels.	 A	 partir	 du	 14-15	 Juillet,	 nous	
passons	 aux	 horaires	 d’été	:	 toujours	 la	
Madeleine	 à	 19h15	 le	 samedi	 soir,	Messe	
unique	le	dimanche	matin	à	St	Jean	à	11h,	
et	 messe	 à	 St	 Nicolas	 le	 dimanche	 soir	 à	
19h	 (au	 lieu	 de	 18h),	 et	 ce,	 jusqu’au	
dimanche	 26	 Août	 inclus.	 La	 messe	 de	
semaine	de	St	Nicolas	est	suspendue	dès	le	
mardi	3	Juillet,	mais	les	messes	de	semaine	
continuent	 à	 St	 Rémy	 à	 9h,	 du	 mardi	 au	
vendredid	 dès	 le	 08.07.	 Pour	 les	
confessions,	 un	 prêtre	 sera	 présent	 à	 St	
Nicolas,	 de	 16h	 à	 18h,	 les	 Vendredi	 6,13,	
20	 et	 27	 Juillet	 et	 en	 Août,	 chaque	
Vendredi	et	Samedi,	de	16h	à	18h.	A	partir	
du	 lundi	 16	 Juillet,	 l’adoration	 aura	 lieu	 le	
lundi	à	20h30	à	St	Jean.		
	
	

Notez	 déjà	 pour	 la	 rentrée	:	 notre	
rentrée	 paroissiale	 aura	 lieu	 le	
Dimanche	16	Septembre,	avec	la	messe	
à	 St	 Urbain,	 à	 11h,	 puis	 un	 repas	
partagé	 (l’apéro	 étant	 offert	 par	 la	
Mission	 St	 jean)	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet.	 Notez	 aussi	 notre	 rentrée	 en	
diocèse	 le	 samedi	 29	 Septembre,	 à	
partir	de	9h30,	culminant	avec	la	messe	
à	 la	 cathédrale	 à	 16h,	 durant	 laquelle	
Camilo	 et	 Daniel	 pourraient	 être	
ordonnés	diacres.		

Jeudi	30,	Vendredi	31	Août	
et	Samedi	1er	Septembre	

20h30	:	 	 Pièce	 de	 théâtre	 «	le	 Chemin	»	
présentée	 à	 St	 Jean,	 mise	 en	 scène	 par	
Annie	Kobik,	d’après	une	oeuvre	du	père	
Michel	Kobik,	sj.	
	
L'homme	 est	 créé	 pour	 le	 bonheur	
véritable	 et	 éternel,	 que	 seul	 l'amour	
de	Dieu	peut	donner.	Mais	notre	liberté	
blessée	 s'égarerait	 s'il	 n'était	 pas	
possible	 d'expérimenter	 dès	
maintenant	 quelque	 chose	 de	
l'accomplissement	 à	 venir.	 Du	 reste,	
tout	 homme	 a	 besoin,	 pour	 pouvoir	
cheminer	 dans	 la	 bonne	 direction,	
d'être	 orienté	 vers	 le	 but	 final.	 En	
réalité,	 cette	 fin	 ultime	 est	 le	 Christ	
Seigneur	lui-même,	vainqueur	du	péché	
et	 de	 la	 mort,	 qui	 se	 rend	 présent	 à	
nous	 de	 manière	 spéciale	 dans	 la	
célébration	eucharistique.	Ainsi,	tout	en	
étant	encore,	nous	aussi,	«	des	gens	de	
passage	et	 des	 voyageurs	 »	 (1	P	2,	 11)	
dans	 ce	 monde,	 nous	 participons	 déjà	
dans	 la	 foi	 à	 la	 plénitude	 de	 la	 vie	
ressuscitée.	 Le	 banquet	 eucharistique,	
révélant	 sa	 dimension	 fortement	
eschatologique,	 vient	 en	 aide	 à	 notre	
liberté	en	chemin.	
Sacramentum	Caritatis	Benoît	XV	
	
Il	 y	 a	 beaucoup	 de	 visiteurs	 à	 St	 Jean,	
mais	 il	 manque	 des	 volontaires	 pour	
être	là	simplement	pour	les	accueillir.	
Si	vous	avez	un	peu	de	temps	dans	la	
semaine,	contactez	Roland	TSCHAEN	
	03	25	74	43	90 

	

	

AGENDA	DIOCESAIN	
	

Un	 puissant	 cyclone,	 dénommé	 Sagar,	
est	venu	s’abattre	sur	Djibouti	le	20	mai	
dernier.	 A	 ce	 jour,	 plus	 de	 50n000	
sinistrés	 sont	 comptabilisés.	 Face	 à	
l’indifférence	 de	 nos	 médias	
francophones,	 notre	 évêque	 souhaite	
que	 notre	 Eglise	 diocésaine	 se	mobilise	
pour	 soutenir	 notre	 Eglise	 sœur	 de	
Djibouti.	Les	dons	peuvent	être	transmis	
à	 l’association	 diocésaine	 (en	 espèces	
ou	par	chèque	à	l’ordre	de	l’Association	
Diocésaine	 de	 Troyes,	 en	 précisant	
«Collecte	 Djibouti»),	 soit	 directement	 à	
Notre	Dame	en	l’Isle,	soit	via	 les	quêtes	
paroissiales.		
	
L’École	 de	 Prière	 cherche	 ses	 grands	
jeunes	 ...	 nés	 entre	 2000	 et	 2002,	 une	
super	équipe	d’animateur	est	à	 l’œuvre	
pour	 leur	 préparer	 un	 programme	
adapté,	 rien	 que	 pour	 eux	 !	
Le	 camp	 a	 lieu	 du	 15	 au	 22	 juillet.	
Inscriptions	 :	 EDP	 de	 Sainte-Maure	 -
	https://lecep.net/inscription.php?epj=T
royes.	 Renseignements	 :	 Chrystelle	 /	
garnierjolain@gmail.com	 -	 06	 87	 09	 08	
15.	 Les	8-15	ans	 sont	 aussi	 toujours	 les	
bienvenus	!!!	

Les	camps	d’été	!	
Comme	 chaque	 année,	 les	 camps	 d’été	
de	notre	diocèse	attendent	vos	enfants	:	
pèlerinage	 ou	 chantier,	 pour	 tous	 les	
âges,	de	6	ans	à	30	ans,	dans	l’Aube	ou	à	
Lourdes…	Il	y	en	a	pour	tous	 les	goûts	!	
Et	 alors,	 les	 vacances	 vont	 devenir	
écoles	de	vie,	de	joie	et	de	foi	!	Pour	en	
savoir	plus,	contactez		
cdpj@gmail.com...	N’oubliez	pas	 la	colo	
de	Retournemer,	de	6	à	14	ans,	du	11	au	
27	Juillet.		
Contact	:	http://www.lefoyerdestmartin.fr	
	
A	la	cathédrale,	cet	été	:		
Chaque	 dimanche	 (+	 le	 mercredi	 15	
Août)	 à	15h,	des	 visites	 spirituelles	par	
le	 père	 Dominique	 Roy.	 Les	 autres	
jours,	 visite	 guidée	 à	 14h	 (sauf	 14	
Juillet,	 11,	 14	 et	 15	 Août.	 	 Les	
dimanches,	 concert	 d’orgue	 à	 17h.	 Le	
mardi	 à	 18h,	 conférence	 sur	 une	 des	
œuvres	de	la	cathédrale.	Les	mercredis,	
visite	pour	les	familles.		


