
  

« QUE TOUS SOIENT UN… » 
  Au soir du dernier repas avec ses 
disciples, Jésus prie son Père pour eux et 
pour ceux qui accueilleront leur parole et 
croiront en Lui dans l’avenir. Il a bien compris 
que sa mort est proche, l’un va le trahir, 
l’autre va le renier, la plupart vont 
l’abandonner. Et pourtant, malgré l’angoisse 
qui devait l’étreindre, il pense à ceux qui 
l’ont suivi, non pour ce qu’il leur a fait, mais 
pour ce qu’ils feront !  
 C’est une espérance incroyable, une 
confiance inouïe en son Père, qui lui donnent 
une sérénité plus grande que l’angoisse du 
moment. Avant la souffrance de sa Passion 
douloureuse, il entrevoit déjà l’effet de sa 
passion amoureuse pour l’humanité. Il voit 
son œuvre, l’Eglise allant sur les chemins 
chaotiques d’un monde divisé. Il prie pour 
tous ceux et celles qui, au long des âges, 
croiront en Lui : nous sommes dans cette file 
de croyants ; il a prié, ce soir-là, pour 
chacune, chacun de nous… Merci Jésus ! 
 En priant son Père, que demande-t-il ? 
« Que tous soient un ». Voilà le souhait 
fondamental de Jésus pour son Eglise : 
l’unité. Que de divisions, d’unions brisées, 
d’oppositions, de haines, dans notre monde, 
dans les nations comme dans les familles. 
Jésus a pressenti que l’Eglise n’y échapperait 
pas, elle-aussi, que le grand drame des 
croyants serait la division. C’est l’invocation 
que nous formulons à chaque 
eucharistie pour l’Eglise : ‘Donne-lui toujours 
cette paix et conduis-là vers l’unité parfaite’. 
Sans l’humilité et la bienveillance, les idées 
religieuses risquent vite de devenir des 
absolus porteurs de schismes et de 
fondamentalismes qui donnent l’illusion du 
goût de la vérité et manifeste un suprême 
orgueil ! 
 Ce qui est vrai et très exigeant, c’est que 
Jésus ne pense pas l’unité comme une 
vague bonne entente, une honnête 
tolérance réciproque ou une pseudo 
‘coexistence pacifique’ ! Le modèle qu’il 
nous donne est autrement plus profond : 

« Que tous soient un, comme toi, Père tu es 
en moi, et moi en toi. » Jésus pense à la 
communion trinitaire comme modèle pour 
l’unité de l’humanité : nous en sommes 
loin ! Mais tel est le projet de Dieu, que 
notre humanité parvienne à une union à 
l’image de l’unité du Père, du Fils et du 
Saint Esprit, un seul Dieu en trois 
personnes, une humanité rassemblant tous 
les homme et femmes d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain ! Jésus, par sa mort et sa 
résurrection, a rendu possible ce 
mouvement, nous réconciliant en 
espérance pour l’éternité bienheureuse. 

 Que nous apprend la communion 
trinitaire ? Un seul Dieu ; le Père est 
créateur, le Fils est sauveur, l’Esprit est 
sanctificateur : c’est une union sans 
confusion, ni uniformité, une communion 
parfaite, bien réelle que les évangiles ont 
relevée, nous invitant à une unité dans la 
diversité et le respect des personnes. Jésus 
nous demande d’être ‘un’ comme lui et le 
Père sont ‘un’, et cela ‘afin que le monde 
croie que tu m’as envoyé’. L’unité,  chemin 
si difficile à parcourir, parsemé des pierres 
de l’orgueil, de la suffisance, de la jalousie, 
mais heureusement comblé par le dialogue, 
la patience et la réconciliation, est la voie 
royale de la mission : ‘c’est l’unité qui 
évangélise’. On s’étonnait des premiers 
chrétiens : ‘Voyez comme ils s’aiment’ : 
puissions-nous le dire de nos communautés 
chrétiennes, de nos familles, pour former, 
selon le mot du Concile Vatican II, une 
Eglise attirante, une, ‘signe et moyen de 

l’union avec Dieu et de l’unité de tout le 
genre humain’ ! 
  Viens Esprit de Dieu, éclairer le cœur de 
l’humanité.              Père Bernard osfs 
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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 Urbain 
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 : 
 action de grâce pour 
les 50 ans de mariage 

de Dominique et Marie-
Brigitte Ernoult 

St Nicolas – 9h30 : 

Noël Nicli, Famille Veret-
Wagué 

         St Urbain 11h :  
Fam. Milliez-Formont 

St Nicolas-18h  
 

DEFUNT 
   Noël Nicli 
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AGENDA PAROISSIAL 
Dimanche 2 Juin 

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

Lundi 3 Juin 

15h : Rencontre des accueillants  
au 5, rue Charbonnet 
20h30 : adoration à la chapelle St 
Vincent 

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 
 
19h15 : Avance au large au 68 rue 
Ambroise Cottet 

Jeudi 6 Juin 

15h : Partage du Père Bouard 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 

Dimanche 9 Juin 

Quête à l’issue des célébrations en 
faveur de l’Hospitalité de Champagne 

Lundi 10 Juin 

20h30 : prière à Marie et adoration à la 
chapelle St Vincent- quête au profit du 
voyage de la Fraternité 

Mardi 11 Juin 

18h15 : Messe pour la Paix, Pax Christi 
à l’église Saint-Nicolas. 

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 

18h30-22h : 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 
 
L'union des cœurs adoucit toutes les 
épreuves et double le courage. 

Sainte Léonie Aviat 

Samedi 22 Juin 

20h-23h : Nuit de la St Jean- prière et 
évangélisation à St Jean 

Vendredi 29 Juin 

20h-23h : Nuit du Sacré-Coeur- prière 
et évangélisation à St Jean 

Dimanche 30  Juin 

Quête à l’issue des célébrations en 
faveur de l’Hospitalité de Champagne 
 

10h45 :  messe d’au revoir au père 
Reinel Zapata, suivie d’un repas partagé 
au 68, rue A.Cottet. Chacun apporte un 
plat à partager. Si vous souhaitez faire 
un cadeau de départ au Père Reinel, 
mieux vaut des espèces ou un chèque à 
l’ordre de la Paroisse St Martin. Sa 
valise est déjà pleine !!  
 

Les doigts d’or vous remercient ! Grâce à 
vous, nous avons récolté 2200 Euros lors de 
notre dernière vente de Printemps. Cet 
argent, reversé à l’association « La mission 
St Jean » assure le salaire et les charges de 
deux personnes assurant du ménage et des 
petits travaux dans notre presbytère et nos 
églises.  

AGENDA DIOCESAIN 
 

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 

Lundi 3 juin 

11h15 : dernière séance au CGR de 
Troyes de l’excellent documentaire 
« Lourdes » 

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 

Samedi 15 juin 

19h30 : L’Ordre de Malte, délégation 
de l’Aube, propose une conférence 
« 1000 ans de modernité, une vocation 
de missions humanitaires et sociales » 
par monsieur Alain de Tonquedec, NDI, 
Salle Val de l’Isle 

Du 13 au 23  juin 

Festival art & spiritualité 

Du 14 au 22  juillet 

École de Prière à Sainte-Maure pour 
des enfants de 8 à 18 ans dans l'année. 
Contact : https://www.lecep.net/ ou 
06 87 09 08 15 

Du 2 au 11 août  

Camp des jeunes (11-17ans) à Lourdes   
Infos : Père Yves 06.23.90.18.52 
Nicolas Ben Moussa 06.71.63.83.36 

Du 4 au 10 août 

Pélerinage diocésain à Lourdes 
«Heureux vous les pauvres». 
Inscription dès maintnenant. 
Contact : 03.25.71.68.07  
pele.troyes@gmail.com 

Du 23 au 27  septembre 

Pelerinage de prière pour les vocations 
Sur les pas de Saint François de Sales 
de Thorens à Ars, accompagné par Mgr 
Marc STENGER et le père Bernard 
BAUSSAND. Inscriptions avant le 31 
juillet. Renseignements et inscriptions : 
Service des pèlerinages. Tel : 
03.25.71.68.07 – Port : 06.49.02.29.69 
pele.troyes@gmail.com 


