
  

La vie en rose ! 
Traditionnellement, le 4ème dimanche de 

Carême est appelé le dimanche de « Lætáre » (en 
français « Réjouis toi »). Il s’agit du premier mot 
de l’Introït de la messe (forme ordinaire et 
extraordinaire) emprunté au prophète Isaïe : « 
Réjouis-toi, Jérusalem, et vous tous qui l'aimez, 
rassemblez-vous ; unissez-
vous à sa joie, vous qui avez 
été dans la tristesse ; 
tressaillez d'allégresse, 
rassasiez-vous et soyez 
consolés dans ses délices. » 

Chers amis, c’est 
bien un sentiment de joie 
que la Sainte Eglise entend 
imprimer dans le cœur de ses 
enfants au moment de la mi-
carême. Comme pour la mi-
avent, le prêtre revêt, s’il en 
dispose d’une, une chasuble 
de couleur rose. Le rose est 
comme un violet éclairci, 
égayé, qui symbolise donc 
l’atténuation de la pénitence 
à laquelle l’Eglise nous invite 
depuis le mercredi des 
Cendres.  

Parallèlement, à 
Rome, le pape bénit une rose 
d’or qu’il offre à la Vierge. En 
2017, le pape François a fait 
allusion au sens spirituel de 
cette offrande dans un 
message aux pèlerins de 
Fatima : « j’ai besoin de votre 
union (physique ou 
spirituelle, l’important est 
qu’elle vienne du cœur) pour 
composer mon bouquet de 
fleurs, ma “rose d’or”. » 

Cette tradition est ancienne : nous la 
trouvons établie dès le temps du pape Saint Léon 
IX (1002-1054) et il nous reste encore un sermon 
sur la Rose d’or que le pape Innocent III (1161-
1216) prononça en la Basilique Sainte-Croix-en-
Jérusalem à Rome. Et je voudrais partager la si 
belle prière par laquelle cette Rose d’or était 
bénie : 

« O Dieu, dont la parole et la puissance 
ont tout créé, dont la volonté gouverne toutes 
choses, toi qui es la joie et l’allégresse de tous les 
fidèles ; nous supplions ta majesté de vouloir bien 
bénir et sanctifier cette Rose, si agréable par son 

aspect et son parfum, que nous devons porter 
aujourd’hui dans nos mains, en signe de joie 
spirituelle : afin que le peuple qui t’est consacré, 
étant arraché au joug de la captivité de Babylone 
par la grâce de ton Fils unique qui est la gloire et 
l’allégresse d’Israël, représente d’un cœur sincère 
les joies de cette Jérusalem supérieure qui est 

notre mère. Et comme ton Église, à la vue 
de ce symbole, tressaille de bonheur, pour 
la gloire de ton Nom ; toi, Seigneur, donne-
lui un contentement véritable et parfait. 
Agrée la dévotion, remets les péchés, 
augmente la foi : guéris par ton pardon, 
protège par ta miséricorde ; détruis les 
obstacles, accorde tous les biens : afin que 
cette même Église t’offre le fruit des 
bonnes œuvres, marchant à l’odeur des 
parfums de cette Fleur qui, sortie de la tige 
de Jessé, est appelée mystiquement la fleur 
des champs et le lis des vallées, et qu’elle 
mérite de goûter une joie sans fin au sein 
de la gloire céleste, dans la compagnie de 
tous les saints, avec cette Fleur divine qui 
vit et règne avec toi, en l’unité du Saint-
Esprit, dans tous les siècles des siècles.» 

Pourquoi cette invitation subite à 
la joie ? C’est simplement que l’Eglise 
entend nous préciser la raison même du 
Carême qui n’est pas de faire pénitence 
pour faire pénitence, mais pour retourner 
à Dieu ; de mourir avec Jésus pour 
ressusciter avec Jésus et goûter la joie.  

« Un saint triste est un triste 
saint » nous dit Saint François de Sales. 
Ainsi tout effort, toute pénitence 
accomplie par un chrétien qui n’aboutit 
pas à la joie et qui même, en raison de ce 
but, n’est pas accomplie dans la joie serait 
comme manquée. Du reste n’avons-nous 
pas comme devoir, en tant que fidèles du 
Christ, de manifester cette joie ? Ou 

voudrions-nous attirer, comme on dit, les 
mouches avec du vinaigre ? 

Alors, dans cette deuxième moitié du 
Carême qu’il nous reste à accomplir, prenons la 
résolution de cheminer dans la joie vers Pâques 
pour être de vrais témoins dans ce monde 
souvent si triste et si déprimé. 

Chanoine Alexis d’Abbadie d’Arrast 

Ne nous lassons pas de prier et d'espérer. 
                                     Sainte Léonie Aviat 

 

R a s s e m b l é s  
 

Lectures : Année C 
 

Josué 5,9a.10-12 – Psaume 33 –St Paul aux Corinthiens 5,17-21 – Saint Luc 15,1-3.11-32 
 4ème Dimanche de Carême 

Dimanche 31 mars 2019 n°32 
 

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 : 
Jeannette et Jean-Marie 

Loiselet 

St Nicolas – 9h30 : 
Jeannette et Jean-Marie 

Loiselet – Famille Rigollot 

         St Urbain 11h :  
Jeannette et Jean-Marie 
Loiselet – Famille Mallez, 
Jacques et Jeanne Fleury, 
Véronique Virey, Marie-

Lys 
 

St Nicolas-18h : 
  Famille Loiselet, Sandra 
Ferrière, Françoise Honnet 
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AGENDA PAROISSIAL 
La messe quotidienne de 9h est célébrée 
tous les matins à St Urbain pendant toute 
la durée des travaux. 

Chemin de Croix pendant le Carême : les 
vendredis 
17h30 à St Nicolas avant la messe. 
18h30 à St Rémi 
 

Lundi 1er avril 

20h30 : Adoration à la chapelle Saint 
Vincent  
 

Panier aux prêtres ! Avec l’arrivée de 
deux séminaristes au presbytère, nous 
sommes maintenant 6 au moins à 
manger quotidiennement et nous avons 
dû réduire la présence d’Annie notre 
cuisinière. . Les prêtres seraient heureux 
de disposer de plats cuisinés en 
particulier le mardi soir et le vendredi 
midi (pour 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes !). 
Vous pourrez apporter vos plats le mardi 
matin auprès d’Annie à la cuisine, ou le 
mardi entre 17h et 19h à l’accueil du 68, 
rue Ambroise Cottet, ainsi que le jeudi 
soir à l’accueil entre 17h et 19h, ou bien 
le vendredi juste après la messe à 
9h15/9h30.  Pour que ceux qui le 
souhaitent puissent s’organiser, nous 
vous proposerons un tableau « doodle » 
pour vous inscrire, avec le choix de la 
date, et le nombre de personnes… Il suffit 
d’envoyer votre adresse mail à Muriel 
Hannart (muriel.hannart@wanadoo.fr) 

Vendredi 5 Avril 

18h15 :  Messe de la Tendresse de Dieu 
pour les âmes du purgatoire (chaque 1er 
vendredi du mois) à Saint Nicolas 

Dimanche 7 Avril 

Quête impérée : CCFD (partage Carême) 

17h00 : « Le Chemin », mis en scène par 
Annie Kobik, à la chapelle St Vincent…pour 
entrer dans la Passion du Christ. 

Les 5 jours missionnaires… du mercredi 
10 au dimanche 14 Avril 
Trois façons de participer… Rejoignez-
nous un jour, ou plusieurs jours… Vous 
pouvez aussi inviter des proches, et nous 
inviter à passer une heure trente pour 
partager avec vous autour de notre Dieu ! 
Enfin, vous pouvez nous recommander 
des personnes qui seraient heureuses de 
recevoir un réconfort spirituel chez elles. 
Contact : père Laurent / 
laurent.thibord@wanadoo.fr 

Mercredi 10 et jeudi 11 Avril 

14h30 à 17h : Patronage « les petits 
missionnaires », au 68, rue Ambroise 
Cottet. Apporter 2 Euros. Contact : 
isaramb@hotmail.fr 

Jeudi 11 Avril 

20h30 : Diffusion du film  la Passion au 
68, rue Ambroise Cottet 

Nous recherchons quelques outils de 
jardinage d’occasion pour notre atelier 
potager…. Contact : Père Laurent 
laurent.thibord@wanadoo.fr 
 

Semaine sainte 
Lundi Saint 15 avril, 20 h : Célébration du 
Pardon à la Cathédrale 
Mardi Saint 16 avril, 18h : Messe 
chrismale à l’église de St André-les-
Vergers 
Mercredi Saint 17 avril, 15h à 17h : 
Confessions à St Urbain 
Jeudi Saint 18 Avril : célébration du 
Repas du Seigneur à 19h à St Urbain, 
suivie de l’adoration jusqu’à minuit à la 
chapelle 
Vendredi Saint 19 avril, 15h : Chemin de 
Croix à St Nicolas, et au parc de St Martin 
/ à 19h, célébration de la Passion à St 
Urbain puis procession jusqu’à la 
Cathédrale 
Samedi Saint 20 avril, 21h : Veillée 
pascale à St Urbain avec baptême de 
Sylvain Macedo 
Dimanche de Pâques 21 avril, 9h30 : 
Messe de Pâques à St Nicolas,  11h Messe 
et baptêmes d’enfants à St Urbain, 18h, 
messe à St Nicolas 
 

Semaine sainte dans la forme 
extraordinaire 
Jeudi Saint:  messe19h30, adoration au 
reposoir jusqu'à minuit 
Vendredi Saint : 15h00 chemin de Croix,  
office de la Croix à 19h30 
Vigile pascale à  21h 
Dimanche : messe de la Résurrection à 
10h30 
 

L’Accueil à St Jean commencera dès le 
vendredi 12 avril. Les accueillants actuels 
seraient très heureux d’accueillir de 
nouveaux accueillants. Il suffit de se 
signaler à Roland TSCHAEN, en précisant 
ses disponibilités. Contact : R.Tschaen 
03.51.53.34.59   (tschdail@aol.com) 

 Dimanche 31 mars 
17h : Conférence de Carême. Marie, 
mère de L’Église, par Bertrand ROY à la 
Cathédrale 

 

          AGENDA DIOCESAIN 
 Samedi 6 avril 

10h à 12h : : Réunion d'informations sur 
« La Marche des Pères de famille ». 68, 
rue Ambroise Cottet. Contact :  
https://doodle.com/poll/7iya3av8ce8hvufr 

14h à 17h : le service de la Mission 
Universelle du diocèse propose de vivre un 
temps de prière, de partage et de création 
à NDI. Ouvert à tous à partir de 8 ans. 
Contact : laurencemartin101@yahoo.com 
Votre don ira pour la Caritas de Djibouti.  

 Dimanche 7 avril 

17h : Conférence de Carême. Pierre et 
Paul, Le service de L’Église, par Mgr Marc 
STENGER, à la cathédrale 

 Vendredi 12 avril 

20h : Temps de rencontre et d’échanges avec 
note évêque pour partager tout ce que nous 
avons vécu au cours de ces derniers mois à 
propos des abus sexuels au sein de l’Eglise , 
Salle Val de l’Isle à NDI 

Mercredi 24 avril 

20h : Conférence de Nicolas Sévillia, secrétaire 
général de la Fondation Jérôme Lejeune, invité 
par l’AFC de Troyes afin de mieux comprendre 
les enjeux de la révision de la loi de bioéthique, 
à NDI 

Mercredi Saint 17 Avril 

19h15 : Ouverture du 400ème anniversaire de 
l’anniversaire de Marguerite Bourgeoys, 
Apéro gourmand et lecture théatralisée : 10€. 
Contact : Sr  Dominique : 03 25 80 09 57 – 
 sabasdominique1@gmail.com 

Mercredi 1 – 2 - 3 Mai 

BOURSE AUX VÊTEMENTS de l’AFC de Troyes.   
DÉPÔT des articles : mercredi de 9h30 à 12h / 
 VENTE : mercredi de 14h à 17h,  jeudi de 9h à 
12h et de 14h à 18h et vendredi de 9h à 11h30 à 
ND des Trévois 

Vendredi 3 Mai 

20h :  le film :  " Jean Vannier, Sacrement de le 
Tendresse " est programmé au CGR 

 Samedi 18 mai 

9h30 à 15h : Retraite en silence au Mesnil Saint-
Loup pour toutes les femmes. . Accueil (café-
tisane), enseignement, messe, office, repas 
froid apporté par chacun(e), adoration, 
confession, promenade... co-voiturage possible. 
Inscriptions :  MP du Breuil 06 32 90 02 80 
20h : conférence à NDI « de crises en 
mutations : ouvrir nos horizons ».  Avec 
Jacques Arnould, expert en éthique au CNES, 
docteur en histoire et sciences et en 
théologie.Participation : 6 € 


