
  

Si quelqu’un m’aime,  il gardera ma parole  

Je reconnais que ce passage d’Évangile de St Jean 
que l’Eglise nous donne à lire en ce dimanche 
avant l’Ascension, peut nous apparaître, un peu 
abstrait, difficile à comprendre ! Pourtant, ces 
paroles du Christ Jésus qu’elle nous donne à 
méditer, ne manquent pas d’être importantes 
pour notre vie chrétienne et il convient que nous 
les accueillions en chacun de nous. A la veille de 
passer de ce monde à Dieu son Père, Jésus 
parle à ses disciples, de ce qui lui tient à cœur, de 
ce qui fait le cœur du message chrétien, de la 
bonne nouvelle de l’Evangile, au point de 
considérer ce passage, comme le grand 
testament spirituel de Jésus !  

      Que nous dit-il ? Si quelqu’un m’aime, il 
gardera ma parole…..Dans la bouche du Christ 
Jésus, l’expression « ma parole » renvoie aux 
commandements de Dieu que la religion juive 
appelle « les Dix paroles » ; et nous apprenions 
dimanche dernier déjà, que ces paroles se 
résument désormais pour les chrétiens, dans « le 
commandement nouveau » de l’amour mutuel  ! 
Aimer, cela consiste donc à aimer le Seigneur 
notre Dieu tout en aimant les autres, comme des 
frères ! Oui, c’est bien là, le cœur même de 
l’Evangile ! Parfois, nous nous demandons en 
quoi consiste notre vie chrétienne ; Jésus nous 
répond ici, en nous rappelant que cela consiste, 
tout simplement, à garder en nous sa parole et à 
aimer Dieu, son Père et notre Père, - « tout en 
aimant les autres qui sont nos frères autour de 
nous », précise l’apôtre Jean, dans ses lettres. 
Voilà bien le « commandement » que Jésus 
confie à tous ceux et celles qui s’attachent à lui, 
qui le suivent et écoutent sa voix ! Ce 
commandement nouveau de l’amour mutuel, 
comme signe de l’amour de Dieu, il nous faut « le 
garder en nous » dit Jésus, c’est à dire le vivre et 
le mettre en pratique : c’est à l’amour que vous 
aurez les uns pour les autres que tous sauront 
que vous êtes mes disciples !  

    Demande extraordinaire, quand on y réfléchît 
un peu : car peut-on commander d’aimer ? N’est 
ce pas là, au contraire, la seule chose qui ne se 
commande pas, parce qu’elle réclame de nous et 
témoigne de notre part, d’un désir et d’une 
volonté, d’un choix libre ?  Oui, je crois bien que 
si nous sommes ici, dans cette église aujourd’hui, 
c’est pour la bonne raison, que nous désirons, les 
uns et les autres, au plus profond de nous, nous 
attacher au Christ Jésus, recevoir encore sa 

parole qui fait vivre, continuer de vivre de son 
amitié pour nous, de le prier et de recevoir ses 
sacrements, signes visibles de son amour 
invisible,  bref, de nous engager encore, dans ce 
courant du don de soi et du service des autres, à 
sa suite, comme lui même l’a fait ? 

      Cette vie chrétienne que nous désirons 
continuer de vivre en amis de Dieu, c’est l’Esprit 
Saint, le Défenseur, qui seul, en chacun de nous, 
nous le savons, peut nous donner la force de 
l’accomplir : cet Esprit de Dieu, nous l’avons reçu, 
au jour de notre baptême, et  c’est grâce à lui, 
que nous sommes tous devenus « enfant bien 
aimé de Dieu » ! Il convient donc que nous 
l’accueillons dans notre vie, cet Esprit Saint, pour 
qu’il « demeure en nous », pour nous faire vivre 
encore, chaque jour, de la vie même de Dieu, 
notre Père. Non, nous ne sommes pas 
« orphelins » puisque Dieu, par son Esprit 
d’amour, habite en nos cœurs ; et grâce à cet 
Esprit de Dieu, nous sommes invités, en 
permanence, à « vivre ensemble », comme des 
frères, dans  la concorde et l’amour fraternel  

     Lorsqu’ on lui demandait ce qu’est la vie 
chrétienne,  la petite Bernadette répondait, tout 
simplement : il suffit d’aimer ; Il suffit en effet, 
d’aimer Dieu et les autres pour vivre de notre foi 
chrétienne, de chercher à vivre, dans le quotidien 
de notre vie, des relations d’amour, de concorde 
et de réconciliation, de vérité et d’accueil de 
l’autre et cela, en commençant déjà entre nous, 
dans nos Communautés chrétienne ! Seigneur 
Jésus, toi qui nous a aimés jusqu’a donner ta vie 
pour nous, augmente notre confiance en Toi, le 
Vivant pour toujours ! Puisque ton Esprit nous a 
été donné, qu’il nous fasse vivre et annoncer, par 
notre manière de vivre ensemble,  la bonne 
nouvelle de ton Evangile ! 

P.Emmanuel Leroux 
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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 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 : 
Nicole Julliand et fam. 

St Nicolas – 9h30 : 
Michèle Meloir 

Famille Veret-Wagué 

         St Urbain 11h :  
Colette Tallemet,  
Madeleine Sauer 

 
St Nicolas-18h : 

 
 
 

   DEFUNT 

Colette Tallemet 
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AGENDA PAROISSIAL 
Mois de mai,  

Mois de Marie 

17h30 : du mardi au vendredi : 
Prière du chapelet, à Saint Nicolas. 
Nous prierons pour les jeunes 
appelés à suivre le Christ. 

Lundi 27 mai 

20h30 : Adoration à la chapelle St 
Vincent. 

Mercredi 29 mai 

17h30 : Prières pour l'AED comme 
chaque dernier mercredi du mois 

Jeudi 30 Mai 
Solennité de l’Ascension 

Messes le mercredi  
à 19h à la chapelle St Vincent (68, rue 
Ambroise Cottet) 
Attention : pas de messe à la 
Madeleine  

Messes le jeudi de l’Ascension 
à 9h30 à St Nicolas, 
à 10h30 à St Rémy (dans la forme 
extraordinaire) 
à 10h45 à St Joseph, rue Brocard 
à 11h à St Urbain 
à 18h à St Nicolas.  

Vendredi 31 Mai 

18h15 :  Messe de la Tendresse de Dieu 
(chaque dernier vendredi du mois), 
pour les personnes malades; suivie 
d'un temps d'adoration avec prière et 
bénédiction particulière du Père 
Gronowicz aux personnes présentes. 

Samedi 1er juin 

19h15 : Messe à la Madeleine, action 
de grâce pour les 50 ans de mariage de 
Dominique et Marie-Brigitte Ernoult 

Dimanche 2 Juin 

11h : Messe à St Urbain, baptême de 
Lucie CHALLLIER, Anna et Apolline 
GUBLIN 

Retraite à la Tuilerie pour les couples 
se préparant au mariage. Contact : 
Père Reinel  
reinel.zapata@hotmail.com 

Lundi 3 Juin 

15h : Rencontre des accueillants au 5, 
rue Charbonnet 

Mardi 4 Juin 

14h30 : Service évangélique des 
malades… quel est le bon moment 
pour entrer en maison de retraite ? 
pour tous ceux qui sont concernés par 
les personnes âgées et malades, de par 
leur visite, leur travail ou leur famille. 
Au 5, rue Charbonnet 

Vendredi 7 Juin 

19h-22h : Soirée des confirmands, au 
68, rue Ambroise Cottet 

Samedi 8 Juin 

15h30 : Confirmation d’adultes à la 
Cathédrale 

Lundi 10 Juin 

Quatrième tournoi de futsal catho. 
Contact : père Reinel, 06 59 78 43 42 
reinel.zapata@hotmail.com  

Vendredi 14 Juin 

19h : Assemblée générale de la Mission 
St jean, au 5, rue Charbonnet 

Dimanche 16 Juin 

11h : Messe de première communion 
pour les enfants de la paroisse, à Saint 
Urbain  

Mardi 18 Juin 

En soirée : Rencontre des équipes 
liturgiques, animateurs de chants, 
préparateurs, sacristains… de nos 
différentes églises.  

Vendredi 21 Juin 

20h à 21h : Dans le cadre de la fête de 
la musique, concert de louange  sur le 
parvis de la cathédrale 
 
Chacun doit savoir profiter du talent 
qui lui a été donné, quel qu’il soit, c’est 
sa mesure. 

Sainte Marguerite Bourgeoys 
 
Il n'y a pas de distance pour les âmes,  
… et la prière devient le moyen par 
lequel on se comprend pour aimer le 
bon Dieu et servir le cher prochain. 

Sainte Léonie Aviat 
 
 
 
 
 
 

AGENDA DIOCESAIN 
Dimanche 26 Mai 

16h : Concert pour la fraternité -orgue, 
trompette, violon à l’Eglise Saint-Nizier 

Jeudi 30 Mai 

17h : Rencontre musicale et spirituelle. 
Musique pour soprano et orgue. 
Cäcilia Boyer et Laurent-Martin 
Schmit à la cathédrale 

Vendredi 31 Mai 

18h45 : Fête de la Visitation à l’église 
Saint Jean   = Annulée 

20h30 - 22h : Rencontre organisée par 
la Pastorale des familles pour les 
personnes séparées, divorcées ou 
vivant une nouvelle union à la Salle 
paroissiale - 11 rue de Sancey à St 
Julien les Villas 
Contact : Pastorale des familles - Cécile 
Legris 06 73 94 85 90 ou pastorale-
familles@cathotroyes.fr 
 

Dimanche 2 juin 

53ème journée mondiale pour la 
communication- quête impérée pour 
les moyens de communication 

15h : Pelerinage dans la ville : Sur les 
pas de Saint François de Sales avec le 
Père Nicolas Derrey Départ du 
monastère de la Visitation pour 
cheminer jusqu’à Saint-Bruno. 
Inscription obligatoire. Contact : Service 
diocésain des pélerinages 06 49 02 29 
69 ou pele.troyes@gmail.com 

Samedi 8 juin 

20h30 : Grande soirée gospel à la 
chapelle de St Joseph de la Villeneuve 
au Chemin / restauration rapide dès 
18h30. Participation : 14 Euros au 
profit de l’entretien de la chapelle. 
Contact : 06 07 79 17 90 

École de Prière du 14 au 22 juillet 
2019 au Lycée privé Sainte-Maure 
pour des enfants de 8 à 18 ans dans 
l'année. Les inscriptions sont ouvertes ! 
https://www.lecep.net/ 
Renseignements auprès de Chrystelle 
Garnier-Jolain  au 0687090815 

Du 13 au 23  juin 

Festival art & spiritualité 


