
 
  Voici donc venu le 
temps des vœux ! C’est 
un exercice délicat, si 
l’on ne se contente pas 
des formules passe-
partout : « bonne année  
et bonne santé  « mes 
meilleurs vœux »… Il 
ne s’agit pas de se 
projeter sur l’autre et 
de lui imposer ce qui me ferait plaisir… 
Formuler des vœux, c’est accepter de ne 
pas avoir le dernier mot et c’est se réjouir 
de la liberté de l’autre ! Il ne s’agit pas 
non plus de se substituer à Dieu et 
d’imaginer quelle est la volonté du 
Seigneur pour mes proches : présenter 
ses vœux, c’est respecter la vocation de 
celui à qui on s’adresse et qui reste un 
mystère. C’est donc avoir l’avant-avant-
dernier mot !         

Mais pour autant, ces vœux sont 
essentiels, et nous devons nous essayer à 
la précision : qu’est-ce que j’espère 
exactement pour celui que j’aime ? Un 
enfant dont les parents n’attendent rien 
ou attendent quelque chose de très flou 
(« tu peux faire ce que tu veux, du 
moment que tu es heureux » …), un tel 
enfant a plus de difficultés à grandir. 
L’appel de Dieu passe aussi par les 
appels des autres, et donc par nos vœux. 

Alors, chers frères, chères sœurs 
que le Seigneur me donne chaque jour 
dans cette paroisse, qu’est-ce que je peux 
souhaiter pour vous ? Les lectures de ce 
dimanche de la Sainte Famille m’offre 
deux vœux déjà tout formulés ! 

Je souhaite profondément que 
vous puissiez garder dans votre cœur tous 
les événements de cette année passée, 
comme Marie qui conservait en elle tous 
les faits et gestes de son fils, même ceux 
qu’elle ne comprenait pas. Ces dernières 
années, dans notre Eglise, nous avons 
beaucoup gagné en louange et en 
adoration, en particulier grâce au 
Renouveau charismatique, mais nous 
avons un peu oublié le grand apport de 
l’Action Catholique : notre vie est la 
matière première de notre prière ! Nous 

avons à offrir à 
Dieu les signes 
qu’il nous a 
adressés, les 
émotions que 
nous avons 
ressenties, les 
appels que nous 
avons entendus. 
C’est vrai pour 

chacun, mais c’est vrai aussi pour 
l’ensemble de notre communauté 
paroissiale. Faisons ce travail de 
mémoire : souvenons-nous de telle soirée 
d’évangélisation, du lancement de 
l’adoration perpétuelle, d’un pèlerinage, 
d’une soirée de formation, de nos belles 
célébrations, d’un baptême d’adulte, d’un 
départ… Tout cela vient nourrir notre 
cœur.  

L’autre vœu que je veux vous 
formuler nous tourne vers l’avenir et 
c’est dans le psaume que je le trouve : 
que des chemins s’ouvrent dans vos 
cœurs !  Pas simplement des coups de 
cœurs, mais des vrais chemins, des 
processus, des cheminements qui vont 
vous emmener loin ! Je le souhaite à 
chacun comme à l’ensemble de notre 
paroisse : nous avons tant besoin de 
nouveauté, non pas de coups de pub ou 
de coups d’éclat, mais de chemins neufs, 
de fécondités inattendues, de semences 
inespérées. Sans doute que les deux vœux 
se tiennent les coudes : un cœur qui se 
souvient est un cœur capable d’innover.  

En relisant la première lecture, je 
me suis rendu compte que nos vœux nous 
engagent. « Elcana monta au sanctuaire 
pour accomplir le vœu pour la naissance 
de l’enfant ». Un vœu n’est pas un désir 
en l’air, c’est une bénédiction que nous 
allons répéter et essayer de réaliser tout 
au long d’une année. En pleine 
conscience de ma responsabilité, je vous 
adresse à nouveau ces deux vœux : 
« gardez dans votre cœur tous les signes 
du Seigneur », et « ouvrez des chemins 
dans vos cœurs » ! Bonne année !  

                  P. Laurent THIBORD 
 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	C	
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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)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes	

	

Ste	Madeleine	19h15	:	
Défunts	fam.	Thibord	

St	Nicolas	–	9h30	:	
Daniel	Sauer	
Jacques	L’Helgoualc’h	

St	Urbain	11h	:		
Daniel	Sauer,	Marie	
Louise	
Boisseau	
	

St	Nicolas-18h	:	
	
	
Défunts	
Daniel	SAUER	
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AGENDA	PAROISSIAL	
RCF,	 écoutée	 par	 plus	 de	 3	 millions	
d’auditeurs	en	France,	près	de	300.000	
dans	 l’Aube	 et	 la	 Haute-Marne,	 reste	
pourtant	 méconnue	 par	 30%	 des	
chrétiens	pratiquants	alors	qu’elle	a	un	
programme	 d’une	 qualité	
exceptionnelle,	 y	 compris	 sur	
application	Smartphone,	et	alors	qu’elle	
s’adresse	 au	 plus	 grand	 nombre	 et	
accomplit	 cette	 belle	 mission	 de	 “	
donner	 envie	 de	 comprendre	 et	 aimer	
le	monde	et	de	partager	la	joie	de	vivre	
et	de	croire.”		

Lundi	31		décembre	

Pas	d’adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	

Vendredi		4	Janvier	

18h15	:	Messe	de	la	Tendresse	de	Dieu	à	
Saint	Nicolas		

Mardi		8	Janvier	
18h15	:	Messe	 à	 St	 Nicolas	 pour	 la	 Paix,	
avec	Pax	Christi	
18h30	:	CA	de	la	Mission	St	Jean	au	5,	rue	
Charbonnet	

Mercredi	9		janvier	

20h30	:	 Conseil	 économique	 de	 la	
paroisse	au	5,	rue	Charbonnet	

Jeudi	10		janvier	

19h15	:	 soirée	 «	Bonne	 Nouvelle	»	 la	
Création,	selon	Gn	1.		

Lundi	14	Janvier	

15h	:	 réunion	 des	 accueillants	 au	 5,	 rue	
Charbonnet.	

Samedi	12	janvier	
18	 h	:	 Nous	 célébrerons	 la	 fête	 de	 Sainte	
Marguerite	Bourgeoys	et	Sainte	Léonie	Aviat	
en	la	Chapelle	Notre	Dame	de	Lumière.	Nous	
préparons	 le	 400ème	 anniversaire	 de	 la	
naissance	 de	 Marguerite	 Bourgeoys.	
Occasion	 de	 refaire	 connaissance	 avec	 cette	
sainte	troyenne.		

1658,	 Marguerite	 Bourgeoy,	 première	
institutrice	de	Montréal,	 reçut	un	édifice	
en	 pierre	 qui	 avait	 servi	 d’étable	
commune.	Celle-ci	y	fit	construire	un	âtre	
et	une	cheminée.	Quels	commencements	
fantastiques	 pour	 les	 débuts	 de	 l’école	
d’une	 ville	 ayant,	 pour	 patronne	
inspiratrice	 de	 sa	 fondation,	 la	 mère	 de	
Jésus.	 L’humilité	 de	 la	 crèche	 est	 à	
l’image	 de	 ce	 qu’elle	 construit.	 Chaque	
enfant	 qui	 vient	 au	 monde	 est	 une	
promesse.	

Mercredi	23	janvier	

17h30	:	Inauguration	des	lumières,	à	la	
Madeleine,	en	la	présence	de	M.Marc	
Sébeyran	

Vendredi	1er	février	

19h	 à	 22h	:	 Soupe	 et	 littérature,	 avec	
Mme	 de	 la	 Guérivière	 qui	 présentera	 le	
livre	 évoquant	 son	 frère,	 l’abbé	 Yves	
Honnet	«	bien	 faire	et	 laisser	braire	»	 au	
5,	rue	Charbonnet	

Une	pluie	de	mercis	!	
Les	 doigts	 d’or	 vous	 remercient	:	 votre	
présence,	vos	achats	ont	permis	de	vivre	
un	 beau	 temps	 de	 rencontre	 et	 aident	
substantiellement	notre	paroisse.		
Merci	 aussi	 pour	 les	 1000	 Euros	 réunis	
pour	 les	 enfants	 de	 Medellin	:	 Daniel	 et	
Camilo	 qui	 repartent	 définitivement,	 et	
père	 Reinel	 qui	 retourne	 en	 vacances	
bien	 méritées	 dans	 son	 diocèse	 se	
chargeront	de	la	distribution.	Merci	aussi	
pour	 votre	 générosité	 pour	 tous	 les	
cadeaux	 qui	 ont	 fait	 la	 joie	 des	 familles	
réunies	 pour	 le	 Noël	 du	 Secours	
Catholique	!	 150	personnes	ont	 été	 ainsi	
gâtées	!	 	Merci	 à	 tous	 ceux	 qui	 se	 sont	
investis	 dans	 les	 célébrations	 de	 l’Avent	
et	 de	 Noël,	 spécialement	 les	 messes	 du	
Rorate.	Un	merci	spécial	à	Luc	et	Vianney	
qui	ont	animé	 les	 chants	de	 la	messe	de	
la	 nuit	 de	 Noël.	Merci	 enfin	 à	 tous	 les	
parrains	de	jeunes	partant	à	Madrid	avec	
la	 communauté	 de	 Taizé	:	 40	 jeunes	 ont	
pu	ainsi	partir.	Merci	aussi	à	ceux	qui	ont	
régalé	 nos	 18	 Ukrainiens	 et	 nos	 100	
Polonais	!		
	

Témoignage	de	Joëlle	:	Je	me	suis	inscrite	
pour	 une	 heure	 d'adoration.	 Les	 sœurs	
Clarisses	ne	sont	pas	très	nombreuses	et	
ne	 peuvent	 assurer	 24h/24.	 Je	 suis	 un	
petit	 relai,	 un	 pauvre	 veilleur.	 Parfois	
j'arrive	avec	mes	soucis,	mes	futilités	etc.	
Et	 même	 si	 je	 me	 sens	 indigne	 avec	
toutes	mes	préoccupations	du	monde,	 je	
me	 dis	 que	 si	 seulement	 une	 seule	
personne	 de	 passage,	 touriste,	 jeune,	
n'importe	 qui,	 passe	 ne	 serait-ce	 que	 5	
minutes	 devant	 le	 Saint-Sacrement,	 il	
pourra	 être	 tourneboulé.	 Sa	 vie	 pourrait	
en	 être	 changée,	 car	 notre	 Seigneur	 est	
Tout	 Puissant	 et	 s'adresse	 à	 chacun	 de	
nous	 dans	 l'intimité	 du	 cœur.	 Sans	
compter	que	 je	 reçois	un	 instant	de	paix	
qui	est	 inexprimable	dans	ce	monde	très	
agité.	 Je	 reviens	 à	 la	 maison	 en	
transportant	le	Christ.	Je	suis	plus	douce,	
plus	 patiente	 parce	 que,	 comme	 dirait	
Saint	 Paul,	 «	ce	 n'est	 plus	 moi	 qui	 agis	
mais	c'est	le	Christ	qui	agit	en	moi	».		
	

AGENDA	DIOCESAIN	
La	mission	étudiante	reprend	à	partir	du	
16	janvier.		

Jusqu’au	6	janvier	

8h-17h	:	 Exposition	 «	Noël	 au	 fil	 des	
siècles	»	 œuvres	 peintes	 ou	 sculptées	
ainsi	que	des	objets	plus	insolites.	Du	XIVe	
au	 XXe	 siècle,	 ensemble	 inscrit	 dans	
l’histoire	de	la	foi,	en	la	cathédrale	

28	décembre	au	1er	janvier		

Rencontres	 européennes	 de	 Taizé	 à	
Madrid.	 

Lundi	31	décembre	

À	 partir	 de	 23	 heures	 	 (accueil	 possible	
jusqu'à	23	h	45)	:	
	adoration	 eucharistique	 pour	 accueillir	
l'année	 nouvelle	 à	minuit	 sous	 le	 regard	
de	Dieu,	Cité	Aviat,	5	rue	Etienne	Pédron	
à	 Troyes.	 Contact	 :	 Sr	 Odile	 Bernard	
03.25.80.72.17		
srodilebernard@orange.fr	

Mardi	8	janvier	

19h15	:	jeunes	pros	à	NDI	

28	avril	au	2	mai		

Pèlerinage	à	Rome	avec	notre	Evêque.	
Inscription	 avant	 le	 25	 janvier	
pele.troyes@gmail.com	/		06	49	02	29	69	
	
Le	 DENIER	 DE	 L’EGLISE	 est	 destiné	 à	
assurer	 la	 vie	 matérielle	 des	 prêtres	 et	
des	 laïcs	 salariés.	 Ce	 nouvel	 appel	
concerne	aussi	bien	ceux	d’entre	vous,	ou	
de	vos	proches,	qui	n’auraient	pas	encore	
donné,	 mais	 également,	 ceux	 qui	
souhaiteraient	nous	aider	d’une	manière	
complémentaire	 pour	 boucler	 cette	
étape	 cruciale.		Il	 est	 important	 que	 vos	
dons	 soient	 encaissés	 avant	 le	 31	
décembre	 2018.	 Il	 est	 rappelé	 que	 ces	
dons	 sont	 déductibles	 de	 vos	 impôts	 à	
hauteur	 de	 66	 %	 des	 sommes	 versées.	
Sur	 15	 €uros	 donnés,	 votre	 don	 ne	 vous	
aura	coûté	que	6	€	


