
 
Augmente en nous la foi. 

"Combien de temps, Seigneur, vais-je t'appeler au 
secours, et tu n'entends pas, crier contre la 
violence, et tu ne me délivres pas !" C'était le cri 
de souffrance du prophète Habacuc. Ce cri du 
prophète est bien souvent le nôtre. Tous les jours, 
les médias nous rappellent à quel point le mal et 
la violence sont bien présents dans le monde. 
Comme le prophète, nous crions vers le Seigneur : 
Combien de temps? Pourquoi Dieu reste-t-il 
silencieux devant la 
violence, les prises 
d'otage, le racket et 
le mépris ? 

Mais la 
suite nous montre 
que Dieu n'est pas 
silencieux : il 
répond ; il s'engage ; il annonce une promesse de 
salut qui viendra immédiatement et qui ne 
décevra pas. Cette promesse de Dieu annonce la 
perte de l'insolent et la vie pour le juste. Cette 
bonne nouvelle, il faut l'écrire pour qu'elle puisse 
être lue par tous. Il est urgent que chacun se 
mette dans une attitude d'accueil : "Aujourd'hui, 
ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix 
du Seigneur." Le psaume 94 nous invite 
précisément à venir, entrer, écouter. Notre Dieu 
reste fidèle à son alliance ; il est notre rocher, 
notre salut. Nous sommes son bien le plus 
précieux. 

Notre réponse c'est celle de la foi. Bien 
souvent, nous avons l'impression que le salut 
promis tarde à venir. Il faut toute l'énergie de 
l'espérance pour le croire possible. L'évangile du 
Christ doit être reçu et proclamé dans le monde 
entier de génération en génération. 

Mais comme les apôtres, nous avons 
besoin de nous tourner vers Jésus pour lui 
adresser cette prière : "Augmente en nous la foi !" 
Car c'est vrai, il faut beaucoup de foi pour 
continuer à entreprendre et annoncer le Salut 
comme une bonne nouvelle. L'évangile nous parle 
de la foi comme d'une petite graine. Mais celle-ci 
est si minuscule qu'elle finit parfois par se perdre. 
Il n'est pas facile de vivre en disciple du Christ 
dans un monde hostile ou indifférent. Comment 
témoigner de l'évangile quand on ne voit que ce 
qui va mal dans nos communautés paroissiales ? 
Comment parler d'un Dieu amour à des hommes, 
des femmes et des enfants qui vivent dans la 

misère et qui sont victimes de l'exclusion et du 
mépris ?  

La réponse, c'est Jésus lui-même qui nous 
la donne par ses paroles mais surtout par toute sa 
vie. Tout l'Évangile nous le montre en parfaite 
communion avec son Père. C'est cette foi qu'il 
veut nous inculquer, une foi qui est confiance 
totale, y compris sur la croix. Rien n'est impossible 
avec une telle foi : elle transporte les montagnes. 
Elle fait surmonter tous les plus grands obstacles. 

Avoir la foi, c'est donner 
toute sa confiance à Jésus 
malgré les apparences. 
Jésus nous parle de l'arbre 
qui se jette dans la mer. 
Dans la Bible, l'arbre est 
symbole de vie et la mer 
symbole de mort. Qu'un 
arbre aille se planter dans 

la mer, c'est bien ce que Jésus a fait : il a planté la 
vie dans la mort, et la mort a été vaincue. Par sa 
mort et sa résurrection, il nous a ouvert un 
passage vers la vraie vie. Nous pouvons vraiment 
lui donner toute notre confiance car rien ne peut 
nous séparer de son amour. 

L'évangile insiste aujourd'hui sur la 
puissance extraordinaire de la foi ; mais en même 
temps, il nous rappelle que nous n'avons pas à 
nous en glorifier. Nous avons tout reçu de Dieu 
sans mérite de notre part. Si notre témoignage 
porte du fruit c'est parce que Dieu est là. Sans lui, 
rien ne serait possible. L’évangile nous dit que 
nous sommes "des serviteurs quelconques." On 
pourrait traduire : "Nous ne sommes que des 
serviteurs." La tâche qui nous est confiée, c’est 
quelque chose qui nous dépasse. Nous ne 
sommes que des subalternes. Heureusement pour 
nous : Qui pourrait avoir les reins assez solides 
pour porter la responsabilité du Royaume de Dieu 
? En fait, cette responsabilité ne repose pas 
d’abord sur nous mais sur Dieu lui-même.  

Mais ne disons pas que nous sommes 
inutiles. Si le serviteur était vraiment inutile, son 
maître ne le garderait pas. Et si Dieu nous prend 
comme serviteurs, c’est qu’il compte sur nous. 
Nous sommes quelconques, mais avec notre petit 
travail quelconque, il fait sa moisson. Tout cela 
devrait nous remplir de fierté. Contentons-nous 
d’être des serviteurs. Lui, il fera le reste. Le 
responsable c’est lui. " Quand le Seigneur, nous 
appelle, il nous fait comprendre que le principal 
travail, c’est lui qui le fait. 

P. A. Blanc 
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Habacuc 1,2-3 ; 2,2-4 - Psaume 94–  St Paul à Timothée 1,6-8,13-14-   St Luc 17,5-10 
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27ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 06 Octobre 2019 n°06 

Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h les mardi et 
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 : 

St Nicolas – 9h30 :  
 

 

St Urbain 11h : 
Pour une personne en 

grande souffrance 
Familles La Houplière et 

Bourbon 
Jean-François GUELER 

 
St Nicolas-18h  
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AGENDA PAROISSIAL 
Mois d’octobre, mois du Rosaire 
17h30 : Chapelet avant la messe, du 
mardi au vendredi, à Saint Nicolas. 
Nous prierons pour nos responsables, 
afin qu’ils gouvernent avec sagesse. 

Dimanche 6 octobre 

9h30 : à la messe de St Nicolas, nous 
confierons à la Vierge Marie la famille 
ROBILLIART qui part à Nantes. Merci à 
Marie-Liesse qui a animé les chants et à 
Théotime qui a servi la messe.  

10h30 : Fête de St Rémy lors de la messe 
de St Rémy + verre de l’amitié à 12h  

La messe en forme extraordinaire est 
célébrée tous les jours : lundi, vendredi 
et samedi à 10h30 / mardi et jeudi à 
19H / mercredi à 7h.  Adoration à 
l’église le dimanche à 18h.  

Lundi 7 Octobre 

15h : Rencontre des accueillants  
au 5, rue Charbonnet 

20h30 : Adoration à la chapelle St Vincent 

Mardi 8 Octobre 

18h15 : Répétition des confirmations à la 
cathédrale (et non pas le jeudi comme 
initialement prévu) 

Mercredi 9 Octobre 

20h : Présentation du Catéchisme de 
l’Eglise Catholique, au 5, rue Charbonnet, 
comme chaque 2ème et 4ème mercredi du 
mois 
20h30 : réunion des parents de KT2 au 
68, rue Ambroise Cottet 

Vendredi 11 Octobre 

17h45 : Enfants adorateurs  

20h30 : Temps de louange et 
d’intercession pour les jeunes qui seront 
confirmés le lendemain, à la chapelle St 
Vincent 

Graine de femme… Il s'agit d'un 
parcours de 15 ateliers de deux heures 
chacun à destination des lycéennes 
pour permettre aux jeunes femmes de 
se réjouir d'être femmes et de laisser 
leur beauté propre rayonner. Contact : 
Diane GARRIGOU ou Marie CHOISELAT, 
choiselatmarie@live.f 
 
 
 
 

Myriam POUGET nous a annoncé son 
entrée chez les petites sœurs de 
l’Agneau. Nous prions pour elle et sa 
famille, et nous comptons sur sa 
prière !  

Samedi 12 Octobre 

9h-12h : KT 3 au 68, rue Ambroise Cottet 

Dimanche 13 Octobre 

9h45 : Rencontre des servants d’autel 
directement à St Urbain 
11h : messe d’action de grâce avec les 
confirmés de notre paroisse 

A la sortie des messes de St Urbain et St 
Nicolas : Vente de confitures au profit des 
Doigts d’Or 

Mercredi 23 et  
jeudi 24 Octobre 

14h30 à 17h : Patronage avec Sainte-
Thérèse de Lisieux patronne des 
Missions, pour les 6-10 ans. Inscriptions 
et Contact : isaramb@hotmail.fr 

La vie augmente quand elle est donnée 
et elle s’affaiblit dans l’isolement et 
l’aisance. De fait, ceux qui tirent le plus 
de profit de la vie sont ceux qui mettent 
la sécurité de côté et se passionnent 
pour la mission de communiquer la vie 
aux autres. 
Pape François, Evangile de la Joie 
 

        AGENDA DIOCESAIN 
Mois d’Octobre 

Mois missionnaire extraordinaire 
« baptisés et envoyés, l’Eglise du Christ 
en mission dans le monde » 

La rentrée des jeunes pros…  
Contact : Père Andres, 
andresberrioc86@hotmail.com 

Lundi 7 et mardi 8 Octobre 

Bourse aux vêtements de l'AFC de 
Troyes, dépôt, lundi de 10h à 12h : 
vente mardi de 9h à 17h, au 68 rue A. 
Cottet. Inscription indispensable à 
afctroyes@yahoo.fr 

Il reste de la place au Chantier 
éducation Enfants (4-10 ans)... 
Rencontres entre mamans un mardi 
soir par mois à 20h30 pour échanger 
autour d'un thème choisi ensemble.  
Contact : Aude Honore 06 87 57 29 02 
aude.honore@hotmail.fr 

Jeudi 10 Octobre 

17h30 : Messe de rentrée de 
l’enseignement catholique à  Notre-
Dame des Trévois 

Vendredi 11 Octobre 

9h à 17h : « Quand la vie nous 
imposechangements, ruptures, 
passages » à NDI.  

Samedi 12 Octobre 

17h : Confirmation de 55 jeunes à la 
Cathédrale de Troyes 

Dimanche 13 Octobre 

Quête impérée pour les écoles 
catholiques 

14h30 :    Conférence par Mme de 
Dinechin : « On s’aime, comment mieux 
se le montrer » pendant la journée des 
familles  à laquelle vous êtes tous 
chaleureusement invités ! Précédé d’un 
repas tiré du sac. l’AFC offre le vin et le 
café. Toute la journée au 68 rue Cottet 

Mercredi 16 Octobre 

7h45 : messe solennelle à la Visitation 
présidée par notre évêque pour entrer 
dans l’année Marguerite-Marie 
ALACOQUE  

Mardi 22 et mercredi 23 Octobre 

Réco des 12-15 ans à Sainte Maure. 
Inscription : Servane Maurice, 
servane.raphael@gmail.com 

Du samedi 9 novembre 20h au lundi 11 
novembre 18h : session « Vivre et 
aimer » à Troyes. Contact : 
https://www.vivre-et-
aimer.org/sessions-vivre-et-aimer 

Jeudi 14 Novembre 

20h : Conférence « l’Eglise à pleine 
ampleur », avec Anne-Marie Pelletier, à 
Notre Dame en l’Isle 
 

Nous vous proposons de déposer 
médicaments, lunettes, pansements et 
béquilles télescopiques dont vous 
n’avez plus l’utilité, dans le carton mis à 
disposition au fond de l’église des 
TREVOIS entre le 30 septembre et le 19 
octobre 2019. Un envoi sera réalisé à 
l’intention des pères dominicains de 
BANGUI qui procéderont à la 
distribution du matériel collecté dans 
les différents dispensaires de Centre-
Afrique. Cette collecte est encouragée 
par Mgr Stenger 
 


