
 
 

 
•	Quelle	 page	 étonnante	 que	 cet	
Evangile	!	 Elle	 nous	 rapporte	 ce	
qu’il	 faut	 bien	 appeler	 «	un	
conflit	»	 dans	 l’équipe	 des	
disciples	!	 Une	 dispute,	 oui	
vraisemblablement	 assez	 vive,	
pour	que	 l’évangéliste	qui	n’était	
pas	 là,	 nous	 la	 raconte	;	 un	
conflit,	 semblable	 à	 bien	 des	
nôtres,	 dans	 nos	 Communautés	
chrétiennes,	aujourd’hui	 encore,	
où	l’on	perçoit	parfois,	la	compétition,	la	course	à	
l’ambition,	 	etc.	!	Cette	dimension	si	humaine	est	
bien	 en	 tout	 cas,	 ce	 qui	 marque	 notre	 «	vivre	
ensemble	»,	dans	nos	sociétés	dites	modernes	!	Et	
la	dialectique	de	savoir	«	qui	sera	 le	chef	»,		«	qui	
est	 celui	qui	domine,	ou	qui	a	de	 l’influence	»	est	
bien	 l’une	 de	 ces	 maladies	 dans	 lesquelles	 nous	
vivons	tous	!	Cette	revendication,	aussi	vieille	que	
le	 monde,	 n’est	 donc	 pas	 réservée	 aux	 enfants,	
dans	 les	 cours	 de	 récréation	!	 Que	 de	 vies	
humaines,	 sacrifiées	ou	détruites	dans	 le	monde,	
au	 nom	 de	 cette	 recherche	 du	 pouvoir,	 de	 cette	
volonté	de	dominer	les	autres	!		

•Intervenant	 dans	 leur	 discussion,	 c’est	 de	
«	sacrifice	»	que	le	Christ	se	met	à	expliquer	à	ses	
disciples	!	 Il	 leur	annonce	le	chemin	de	la	Passion	
qu’il	va	prendre	par	amour	de	tous,	il	leur	parle	de	
«	sa	vie	donnée	»….	Mais	eux,	souligne	 l’Evangile,	
ne	 comprennent	 pas	 ses	 paroles.	 Il	 faudra	 que	 le	
Christ	Jésus	traverse	sa	Passion	jusqu’à	sa	Mort	en	
croix,	 pour	 qu’enfin,	 ils	 se	 rendent	 compte	 et	
s’aperçoivent	de	la	vérité	de	ses	paroles	!	Il	faudra	
qu’ils	 vivent	 l’échec	 et	 l’épreuve,	 pour	 qu’ils	
découvrent	 enfin	 que	 leur	 ambition	 les	 rendait	
aveugles	et	sourds	à	l’appel	du	Christ	à	«	marcher	
derrière	lui	»	sur	le	chemin	du	service	des	autres.		

•	Mais	qui	est	donc	le	plus	grand	?	C’est	donc	une	
réponse	 audacieuse	 que	 Jésus	 confie	 à	 ses	
disciples.	 Et	 à	 nous	 tous,	 chrétiens	 baptisés,	 ce	
matin.	Une	 réponse	 qui	 réclame	de	 rompre	 avec	
nos	 logiques	 trop	 humaines,	 avec	 notre	 goût	 du	
pouvoir	et	de	tout	commander	et	c’est	sans	doute	
la	 raison	 pour	 laquelle,	 cette	 réponse	 nous	 est	
toujours	si	difficile	à	accueillir	et	à	vivre,	tellement	
elle	 est	 ancrée	 en	 nos	 vies	!	 Elle	 demande	
d’accepter	 de	 changer	 notre	 point	 de	 vue,	 de	
changer	 surtout	 nos	 manières	 de	 vivre	 avec	 les	
autres	!		

Justement,	Jésus	en	profite,	me	semble-t-
il,	pour	nous	livrer		son		secret	!		Il	le	fait		avec		une	

parole,	 ou	 plutôt	 un	
petit	 verbe,	 qui	 est	 comme	 le	
maître	 mot	 de	 l’Evangile	:	 celui	
qui	 veut	 devenir	 grand	 aux	 yeux	
de	Dieu,	c’est	celui	qui	se	met	au	
service	des	autres	!	Et	joignant	le	
geste	 à	 la	 parole,	 voici	 qu’il	
appelle	un	enfant	à	venir	auprès	
de	 lui	!	 Geste	 inconsidéré	 au	
temps	 du	 Christ,	 l’enfant	 était	
tenu	à	l’écart,	le	laissant	de	coté.	

Geste	 prophétique,	 à	 dire	 vrai	 :	 Au	 delà	 des	
fausses	 images	 d’aujourd’hui	 de	 l’enfant-roi,	
l’enfant	est,	on	le	sait,	celui	qui	reste	«	dépendant	
des	autres	»,	de	ses	parents	déjà,	pour	vivre	!	Etre	
au	 service	 des	 autres,	 c’est	 se	 mettre	 en	
«	dépendance	»	 des	 autres	 	 et	 nous	 savons	 alors	
que	nous	recevons	bien	plus	que	tout	ce	que	nous	
leur	donnons	!	

Servir	:	 voilà	ce	que	 font	 jour	après	 jour,	
bien	 des	 parents,	 donnant	 le	 meilleur	 d’eux	
mêmes	pour	que	leurs	enfants	puissent	grandir	et	
prendre	 en	 main	 leur	 vie	!	 Voilà	 ce	 que	 vivent	
ceux	 qui	 s’engagent	 dans	 des	 associations,	
notamment	 auprès	 des	 jeunes	:	 pensons	 aux	
mouvements	 d’éducation	 ou	 associations	
sportives	 ;	 et	 aussi,	 à	 tous	 ces	 mouvements	
d’Eglise,	 trop	 souvent	 méconnus,	 qui	 aident	 les	
jeunes	à	 vivre	 leur	 foi	 de	 chrétiens.	C’est	de	 leur	
temps	et	de	leur	énergie	qu’ils	donnent	tous,	pour	
que	ces	 jeunes	deviennent	un	 jour,	des	«	adultes	
responsables	»	?		

Servir	!	Voilà	ce	à	quoi	nous	sommes	tous	
appelés	!	 En	 acceptant	 de	 prendre	 notre	 place,	
dans	 notre	 Communauté	chrétienne,	 dans	 la	 vie	
de	notre	quartier	aussi,	au	milieu	des	autres	!	Il	ne	
manque	certainement	pas	d’initiatives	à	prendre	:	
servir	 les	 enfants	 au	 caté,	 les	 aidant	 à	 exprimer	
entre	 eux,	 leur	 découverte	 du	 Christ	;	 servir	 les	
malades	 de	 notre	 quartier,	 en	 osant	 les	 visiter	;	
que	 sais-je	 encore	?	 …	 Dans	 l’Evangile,	 pas	 une	
page	 où	 l’on	 voit	 Jésus,	 attentif	 aux	 petits,	 aux	
pécheurs,	 aux	 autres	!...	 Sa	 parole	 et	 ses	 gestes	
délivrent,	remettent	debout,	bref,	donnent	la	vie	!	
Et	 nous	?	 Cherchons-nous	 à	 servir	 l’autre,	 pour	
qu’il	 grandisse,	 pour	 l’accueillir	 ?	 Ce	 sera	 notre	
«	grandeur	»	que	de	vivre	ainsi	à	la	suite	du	Christ,	
serviteur	 de	 tous,	 dans	 l’échange	 et	 la	 paix	!	 Et	
ainsi,	 de	 construire,	 dans	nos	Communautés,	 des	
relations		vraiment	fraternelles	!	
																																														P.Emmanuel	Leroux	

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	022	:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
	

Dim.	23	:		
St	Nicolas	(9h30)	
famille	Veret-Wagué,	
Remerciements	à	Sainte	
Rita	
	
St	Urbain	(11	h)		
Pauline	Steiner	
Paule	Miconnet	
	

St	Nicolas	(18h)	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	23	Septembre	

12h15	à	17h	:	L’AFC	de	Troyes	vous	convie	à	une	
journée	familiale	au	68	rue	A	Cottet.	Repas	tiré	
du	 sac.	 Rencontres,	 jeux,	 détente.	 Journée	
ouverte	à	toutes	les	familles.		

17h30	:	 Vêpres	 chez	 les	 Clarisses,	 26,	 rue	
Mitantier	+	rencontre	pour	tous	les	adorateurs	

18h	:	Messe	des	étudiants	à	St	Nicolas	

Adoration	perpétuelle	Merci	à	tous	ceux	qui	se	
sont	engagés	sur	 les	créneaux	de	12h	à	14h,	et	
de	 18h	 à	 20h.	 Nous	 avons	 besoin	 de	 renfort	:	
jeudi	et	samedi	13h	-	14h,	samedi	19h,	et	tous	
les	 créneaux	 du	 dimanche.	 Nous	 allons	 ouvrir	
bientôt	 cet	 engagement	 à	 l’ensemble	 de	 la	
journée	 de	 8h	 à	 20h	 et	 à	 la	 nuit	 du	 jeudi	 au	
vendredi	 de	 20h	 à	 8h	
(sanctuaire.eucharistique@orange.fr)	

"L'équipe	 liturgique	 souhaite	 créer	 un	 vivier	 de	
lecteurs	 pour	 les	 messes	 du	 samedi	 et	 du	
dimanche.	 Aussi,	 si	 vous	 souhaitez	 que	 les	
membres	 de	 l'équipe	 fassent	 appel	 à	 vous	 pour	
une	des	deux	lectures	ou	les	prières	universelles,	
merci	 de	 transmettre	 vos	 coordonnées	 à	 Aude	
Honoré	 à	 l'adresse	 suivante	 :	
aude.honore@hotmail.fr."	

	

Le	 panier	 aux	 prêtres.	 Une	 façon	 simple	 et	
concrète	 d’aider	 vos	 prêtres	 et	 de	 leur	 faire	
plaisir?	 Participer	 au	 panier	 aux	 prêtres…	 en	
apportant	votre	contribution	à	nos	repas,	soit	en	
nature,	 soit	 en	 argent	 (chèque	 à	 l’ordre	 de	 «	St	
Bernard	»).	 Pour	 plus	 de	 précision,	 vous	 pouvez	
joindre	 Mme	 Dominique	 JAILLANT	
fd.jaillant@orange.fr	/	03	25	73	14	31)	ou	Muriel	
HANNART	
muriel.hannart@wanadoo.fr	 /	 06	 78	 25	 00	 83).	
Soyez-en	remerciés	!											Père	Laurent	

Lundi	24	Septembre	
20h30	:		Adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	
	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

Mardi	25	Septembre	
19h30	:	 Parcours	 alpha	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet.		
20h	 :	 Répétition	en	 vue	de	 l’ordination	de	Camilo	
et	 Daniel	 pour	 les	 chanteurs	 et	 musiciens	 qui	
souhaiteraient	participer,	à	la	Cathédrale		

Mercredi	26	Septembre	
17h30	:	 semaine	 de	 prières	 avec	 l’AED	 pour	 les	
jeunes	 en	 Centrafrique,	 les	 chrétiens	 de	 Syrie,	 les	
Prêtres	 au	Mexique,	 les	 chrétiens	 du	 Népal,	 pour	
une	otage	chrétienne	au	Nigeria,	à	St	Nicolas	

Vendredi	28	Septembre	
18h15	:	Messe	animée	par	la	«	Tendresse	de	Dieu	»	
à	Saint	Nicolas	
	
	
	

Dimanche	30	Septembre	
10h45	:	 Messe	 d’action	 de	 grâce	 pour	 les	
ordinations	à	St	Martin		
12h30	:	 Repas	 partagé	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet.	Apporter	un	plat	à	partager.	
Cadeau	d’ordination	
Vous	 souhaitez	 faire	 un	 cadeau	 à	 Camilo	 et	
Daniel	?	 Déposez	 une	 enveloppe	 (sur	 laquelle	
vous	 aurez	 inscrit	 «	cadeau-ordination	»)	 à	
l’accueil	ou	à	la	quête.	

Mardi	9	octobre	
20h30 : Réunion des animateurs de l’éveil à 
la foi chez Ludovic Renaudin 
(06.61.50.15.23) rue Charles Delaunay 	

Dimanche	11	Novembre	
Pélé	 paroissial,	 de	 Villemereuil	9h30	:	messe	 à	
St	 Nicolas	 /	 10h30	:	 co-voiturage	 jusqu’à	
Villemereuil	 /	 11h15-13h45	:	 marche	 /	 13h45	:	
pique-nique	 /	 14h30	:	 visite	 de	 l’église	 d’Isle-
Aumont/16h	:	retour	
9h	 à	 17h	:	 Retraite	 pour	 les	 confirmands,	 à	
Mesnil	St	Loup	

Samedi	17	Novembre	
16h: Concert du chœur St Nicolas, en 
l’honneur de Ste Cécile, à St Nicolas.  

Dimanche	18	Novembre	
12h15	:	 Choucroute	 au	 5,	 rue	 Charbonnet	 (16	
Euros	/	14	Euros	pour	les	adhérents.	

Le	foyer	Aubois-Aurore	propose	dans	les	locaux	
du	68,	rue	A.Cottet	des	cours	de	Français	pour	
personnes	 étrangères	 ou	 analphabètes.	 Vous	
êtes	 prêt	 à	 donner	 une	 demi-journée	 (2	
heures)	 pendant	 11	 semaines	?	 Merci	 de	
contacter	Armelle	(03	25	70	29	97)	

Nous avons appris avec regret le prochain 
départ de monsieur le Chanoine Eric 
Boinet, qui avait su se faire aimer de tous, 
par sa simplicité, sa droiture et sa foi. Il 
était un collaborateur et un ami ! Il aurait 
été très précieux en cette période où nous 
souhaitons travailler d’encore plus près 
avec la communauté dominicale de St 
Rémy. L’Institut du Christ Roi Souverain 
Prêtre l’appelle à Aurillac dans une région 
qu’il connaît déjà bien et où l’on réclame 
son expérience : il fera sans doute ainsi 
moins de kilomètres par semaine. Nous 
accueillons avec joie son successeur le 
chanoine Alexis d’Abbadie. Nous 
pourrons dire au revoir au Chanoine Eric, 
lors du repas sorti du sac, partagé le 
dimanche 7 Octobre au 68, rue Ambroise 
Cottet.  
Père Laurent 

	
											
	
	
	

AGENDA	DIOCESAIN	

Mercredi	26	Septembre	
19h	:	 Mission	 étudiante	 au	 12,	 rue	 Brissonnet-	
barbecue,	rencontre	et	prière	!		

Vendredi	28	Septembre	
20h	:	Profession	de	 foi	de	nos	deux	 	ordinands	et	
veillée	de	prière,	à	l’église	St	Martin.	
	

Samedi	29	Septembre	
9h30	:	 Journée	 de	 rentrée	 diocésaine	 «	Ecoute	:	
ton	Dieu	t’appelle	».	Repas	partagé.	
14h	:	 Répétition	 pour	 les	 enfants	 de	 chœur	
souhaitant	servir	la	messe	d’ordination		
16h	:	 Ordination	 diaconale	 de	 Daniel	 AGUDELO	
et	de	Juan	Camilo	GUTTIEREZ	en	la	cathédrale.	

Mardi	2	octobre	
9h30-15h	:	 Journée	désert,	en	silence,	ouverte	à	
toutes	les	femmes	au	monastère	du	Mesnil	Saint	
Loup.	 Co-voiturage	 possible.	 Inscription	 à	Marie	
Pauline	du	Breuil	au	06	32	90	02	80	
17h30	 Messe	 de	 rentrée	 de	 l’enseignement	
catholique,	à	l’église	Notre	Dame	des	Trévois	.	
	

Week-end	des	6	et	7	Octobre	
Kermesse	diocésaine	à	Notre	Dame	en	l’Isle	Nous	
cherchons	 des	 personnes	 capables	 d’assurer	
l’accueil	 dans	 le	 cadre	 de	 vigipirate	 et	 donc	 de	
consacrer	une	ou	deux	heures	de	 leur	WE	 (entre	
8h	et	19h).	Contact	:	Pierre	PONT	COSSON	(06	48	
91	 07	 20-	 ppc@ecs-groupe-services.com).	 Nous 
avons aussi  besoin de personnes pour le montage 
(dès le lundi 1er octobre 9h), et aussi de légumes, 
de fruits, confitures, linges, etc... 

Du	10	au	12	octobre	
Bourse aux vêtements d'automne proposée 
par les AFC. Dépôt : mercredi 10 de 10h à 
12h.  
Vente, jeudi 11 de 9h à 18h et vendredi de 
9h à 11h30 aux Bas Trévois, 83 bd Jules 
Guesde. 

Du	18	au	21	octobre	
Pèlerinage à Notre Dame de la Sainte 
Espérance à Mesnil « être missionnaire 
avec Marie ». Samedi 20 Octobre, de 12h à 
18h, marche-pèlerinage depuis l’église de 
Villemaur-sur-Vanne. Dimanche 21 
Octobre : messe en l’église paroissiale 
présidée par notre évêque. 14h30 : chapelet 
puis conférence. Contact : Marie-Françoise 
BECARD (06 84 49 96 16) 

Du	2	au	10	Novembre	
Pèlerinage	en	Terre	Sainte.	Contact	:	Brigitte	et	
Bruno	MULAC-	06	49	02	29	69	/	03	25	71	68	07	
/	pele.troyes@gmail.com		S’inscrire	avant	le	30	
septembre. 


