
  

 
« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus 
beau ! » 
 
« En ce moment il ne fait pas toujours grand 
soleil dans notre monde et dans notre Eglise. 
Mais soyons convaincus qu’au milieu de l’ivraie 
de la parabole (Mt 13, 24-30) qui cherche à 
tout étouffer, pousse le bon grain, le bon grain 
de la promesse de Dieu qui ne cesse de nous 
ouvrir de nouvelles routes pour notre bonheur 
et le bien de ceux qui sont autour de nous. » 
(Mgr Marc Stenger, message du 9 mai 2019).  

Chers amis, dans son récent message aux 
chrétiens du diocèse de Troyes, à l’occasion de 
la journée mondiale de prière pour les 
vocations, notre évêque, conscient des 
terribles maux dont souffre l’Eglise et plus 
particulièrement le sacerdoce catholique, nous 
invite à la confiance et l’espérance. 

Oui, le sacerdoce catholique souffre ! Il souffre 
d’un manque de renouvellement (crise des 
vocations) ; il souffre de l’incompréhension du 
monde moderne à son égard ; il souffre des 
attaques, à commencer de celles venant des 
prêtres eux-mêmes qui ont sali si 
scandaleusement leur sacerdoce…  

Et pourtant quelle grandeur, quelle beauté que 
le prêtre. « Oh ! que le prêtre est quelque 
chose de grand ! Il ne se comprendra bien que 
dans le ciel ! S’il se comprenait, il mourrait » 
disait le Saint Curé d’Ars qui avait coutume de 
définir le sacerdoce comme « l’Amour du Cœur 
de Jésus ». 

« C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus 
beau ! »  
En ce mois de mai dédié à Marie, comment ne 
pas tourner nos regards envers cette Vierge si 

consolante et si aimante ? Comment ne pas lui 
demander d’intervenir pour panser les plaies 
du sacerdoce ? 

 « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera 
en peu de temps, mon Fils se laisse toucher ». 
Dans son message à Pontmain en 1871, Notre 
Dame nous enseigne combien puissante est 
son intercession. De son « oui » à l’ange 
Gabriel au jour de l’Annonciation, à sa 
souffrance offerte au pied de la Croix, elle a 
mérité de devenir notre Mère corédemptrice à 
qui Dieu accorde tout. De plus c’est à Marie 
que Jésus a voulu, au Calvaire, confier l’Eglise - 
« Fils, voici ta Mère » (Jn 19, 25-27) – si bien 
qu’elle est Mère de l’Eglise ; elle est notre 
Mère. 

Alors, en ce mois de Marie, sans négliger les 
grâces que vous avez à demander pour vous-
même, je me permets de vous proposer cette 
belle prière à Notre Dame du Sacerdoce, tout 
particulièrement pour les prêtres et les 
vocations de l’Aube ! 

Vierge Marie, 
Mère du Christ Prêtre, 
Mère des prêtres du monde entier, 
Vous aimez tout particulièrement les prêtres, 
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre 
Fils unique. 

Vous avez aidé Jésus par toute votre vie 
terrestre, 
Et vous l’aidez encore dans le ciel. 
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres, 
Priez le Père des cieux pour qu’il envoie des 
ouvriers à sa moisson. 

Priez pour que nous ayons toujours des prêtres, 
Qui nous donnent les sacrements, 
Nous expliquent l’Évangile du Christ, 
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants 
de Dieu. 

Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le 
Père, 
Les prêtres dont nous avons tant besoin, 
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui, 
Obtenez-nous, ô Marie, 
Des prêtres qui soient des saints. 

Ainsi soit-il. 
Chanoine Alexis d’Abbadie d’Arrast 
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Dimanche 19 mai 2019 n°39 
 

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 : 

Suzanne Privé 

St Nicolas – 9h30 : 
Michèle Meloir, Fam. 
Bernaudat, Pardon et 

Capron, Fam. Veret-Wagué 

         St Urbain 11h :  
Famille Mallez, 

 Madeleine Sauer, Monique 
de la Patelière, Renault 
Charles et ses enfants, 

Mathieu Gublin, Mylaine 
Creux, Sylvain et Lucas 
Bienaimé, J.Marie Van 

Steenkiste 
St Nicolas-18h : 

 

DEFUNTS 
Madeleine SAUER 
Monique de la PATELIERE 
Michèle MELOIR 
Suzanne PRIVE 
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AGENDA PAROISSIAL 
Dimanche 19 Mai 

Il est encore temps de rejoindre la 
kermesse paroissiale de St Martin au 
68, rue Ambroise Cottet, avec son 
self (andouillettes, frites, merguez, 
entrées, fromages, desserts), sa 
buvette (champagne Laurenti), ses 
jeux pour les enfants, son spectacle 
et ses bonnes affaires (fleurs, livres, 
vêtements, brocante, meubles, jeux 
et jouets, enveloppes surprises…) 

18h : Messe de la Ste Yves, 
présidée par notre évêque, avec 
invitation spéciale à tous les juristes 
de notre diocèse. 

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 20 mai 

20h30 : Adoration à la chapelle St 
Vincent. 

Mardi 21 mai 

19h : Conférence « Eglise et 
Esclavage aux Antilles de 1635 à 
1848 », d’Annick HAUGRIN, docteur 
en histoire, au 68, rue Ambroise 
Cottet 

Samedi 25 mai 

9h-18h : Les Doigts d’Or vous 
invitent à leur vente  de 
printemps, au 5 rue Charbonnet…. 
Laissez-vous accueillir et laissez-
vous surprendre 

19h : Diner au 68, rue Amboise 
Cottet, au profit du pèlerinage de la 
Fraternité à Lourdes. Participation : 
12 Euros (10 Euros pour les 
enfants). Contact : Père laurent, 
laurent.thibord@wanadoo.fr 

A partir de 21h (et non pas 20h, 
comme annoncé précédemment), 
à 23 h : Nuit de Marie et de toutes 
les mamans Prière et soirée 
d’évangélisation sous le regard de 
la Vierge Marie et à l’occasion de la 
fête des mamans, à St Jean 

 

Samedi 25 et  
Dimanche 26 mai 

Samedi 25 mai à 18h30 et dimanche 
26 Mai à 10h45 à St Martin : 
Célébration et messe de profession 
de foi pour 40 enfants de St Bernard 
et St Martin 

A la sortie des messes : quête par les 
AFC, pour les associations qui aident 
les femmes enceintes et les jeunes 
mères en difficulté. 

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.  

Dimanche 2 Juin 

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

Samedi 8 Juin 

15h30 : Confirmation d’adultes à la 
Cathédrale 

Dimanche 16 Juin 

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

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 
 

Jeudi 23 mai 

20h15 : Quand un enfant, un proche 
se donne la mort : conférence-débat 
proposé par la MDPH, au 5, rue Marie 
Curie 

Vendredi 31 mai 

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

Dimanche 2 juin 

15h : Pelerinage dans la ville de Saint 
Bruno à la Visitation 
 
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 à la sortie de la messe 
ou au 0687090815 

Du 13 au 23  juin 

Festival art & spiritualité 
 
  Cette semaine aura lieu la retraite 
annuelle des prêtres, à la Pierre-qui-
Vire avec Mgr Dubost. Bonne 
occasion de prier pour nos prêtres !  
 
Par ailleurs, Jésus est ressuscité et il 
veut nous faire participer à la 
nouveauté de sa résurrection. Il est la 
vraie jeunesse d’un monde vieilli, et il 
est aussi la jeunesse d’un univers qui 
attend, « en travail d'enfantement » 
(Rm 8, 22), d’être revêtu de sa 
lumière et de sa vie. Près de lui, nous 
pouvons boire à la vraie source qui 
garde vivants nos rêves, nos projets, 
nos grands idéaux, et qui nous lance 
dans l’annonce de la vie qui vaut la 
peine. (Pape François, exhortation 
post-synodale Christus Vivit, 31) 


