
 
Prier avec confiance 

Il faut toujours prier sans se 
décourager. Une illustration en est donnée 
dans la première lecture avec Moïse qui 
prie, inlassablement. Car il sait que Dieu 
veut le salut de son peuple. Mais quand il 
faiblit, l’ennemi prend le dessus. Quand il 
lève de nouveau les mains, signe de cette 
confiance en Dieu, Josué reprend le dessus. 
Il est beau aussi de voir Aaron et Hour 
soutenir les mains de Moïse. La prière de 
quelques-uns source de force pour tous.  

On sent aussi dans l’Évangile ce 
risque de découragement. Les versets qui 
précèdent l’Évangile d’aujourd’hui portent 
sur le retour du Fils de l’homme, du Christ, à 
la fin des temps. Les premiers chrétiens, à 
qui Luc s’adressait, s’attendaient à un 
retour rapide du Christ après son ascension. 
Or, ce retour tarde, et ce qu’ils voient venir, 
ce sont plutôt les persécutions et les 
difficultés. Le parallèle est facile à faire avec 
nos difficultés d’aujourd’hui, et tous les 
moments où nous nous sentons aussi 
découragés. Passe encore que le Seigneur 
n’exauce pas nos demandes quand celles-ci 
sont trop intéressées. Mais quand nous 
prions pour l’Église, pour que celle-ci puisse 
vivre aujourd’hui, ici et plus loin… 

Jésus nous raconte donc cette 
parabole du juge cynique qui refuse 
longtemps d’entendre une veuve qui lui 
demande justice, et qui finit par céder à ses 
demandes, parce qu’elle venait sans cesse 
l’ennuyer avec cela. Si donc, conclut Jésus, 
ce juge qui ne respectait ni Dieu ni les 
hommes a fini par rendre justice, combien 
plus Dieu fera-t-il justice à ceux qui le prient 
sans cesse. Ne vous découragez pas ! Et 
pourtant, cette attente reste difficile pour 
nous. On sent dans le texte l’anxiété de 
Jésus. « Le Fils de l’homme, quand il 
viendra, trouvera-t-il la foi sur terre ? »  

Pourquoi cette insistance de Jésus 
sur la prière ? Et pourquoi ce lien avec la 
foi ? La prière exprime notre foi, notre désir. 
St Augustin, quand il parle de la prière de 

demande, dit que le fruit de cette prière est 
de mettre le désir de notre cœur en phase 
avec le désir de Dieu. Il dit par exemple, en 
commentant la demande « Que ton règne 
vienne » du le Notre Père, qu’il ne s’agit pas 
pour nous d’essayer de convertir Dieu. Il est 
évident que Dieu désire que son règne 
vienne. Nos prières, aussi nombreuses 
soient-elles, ne pourront pas faire 
augmenter ce désir chez Dieu. Par contre, 
en priant régulièrement ainsi, c’est notre 
désir à nous qui va grandir. Seigneur, en te 
demandant que ton règne vienne, fait que, 
moi aussi, je désire qu’il vienne, et que, par 
toute ma vie, mes actes, je l’aide à venir. Et 
on peut dire la même chose pour toutes les 
autres demandes. C’est pourquoi si la prière 
cesse, c’est notre désir de vivre avec Dieu 
qui cesse aussi.  

D’où le souci du Christ de montrer à 
ses disciples qu’il faut toujours prier. Prière 
irremplaçable qui entretient la foi, le désir 
de la venue du Fils de l’homme. Jésus 
renouvellera son avertissement au moment 
d’entrer dans sa passion, au jardin de 
Gethsémani, alors que ses disciples seront 
près de flancher. « Veillez, prier, pour ne 
pas entrer en tentation » 

       Peut-être y a-t-il aussi là une invitation à 
nous laisser surprendre par Dieu. Sa 
réponse peut parfois prendre une forme 
que nous n’attendions pas. Nous pouvons 
parfois avoir la tentation d’enfermer Dieu 
dans nos propres désirs. Prenons aussi en 
compte le fait que les hommes, nous 
parfois, peuvent contrecarrer les désirs de 
Dieu. Prions sans cesse pour que notre désir 
soit toujours plus en phase avec le désir de 
Dieu.                                     P. Jérôme Berthier 
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29ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 20 Octobre 2019 n°08 

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 

Forme extraordinaire à 
Saint Rémy 

10h30 : lundi, vendredi et 
samedi 

19 h : mardi et jeudi 
7 h : mercredi 

   Adoration le dimanche  
    à 18h 

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 :  
Famille Contat-Terrey 

 

St Urbain 11h : 
Famille Jaillant-Poivret 

Bruno Taillefer, 
Raymonde Gignon 

St Nicolas-18h  
 



  A RETENIR A COMPTER du 20 Octobre 2019                      N° 08 
 
              

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. 
 

Les Doigts d’Or vous remercient pour le 
bon accueil que vous leur avez réservé 
lors de la vente de confitures. Si vous 
en voulez plus, elles vous attendent au 
5 rue Charbonnet. Réservez votre 
samedi 7 décembre pour la vente de 
Noël. 

Dimanche 20 Octobre 

Quête impérée pour les Missions 

Lundi 21 Octobre 

20h30 : Adoration à la chapelle Saint 
Vincent 

Les Petits Chanteurs de Champagne 
recherchent des choristes de 8 à 15 
ans! Contact : Ecole Saint Bernard 03 25 
73 03 28 

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 

Vendredi 25 Octobre 

19h : Rencontre de couples déjà mariés  
et désireux de progresser dans leur 
amour, au 68, rue Ambroise Cottet  

Dimanche 27 Octobre 

10h : Confirmation de jeunes dans la 
forme extraordinaire à St Rémy. 

Mercredi 30 Octobre 

17h30 : Prière de l’AED, pour le service 
de la mission ; pour le synode des 
évêques d’Amazonie ; pour les 
chrétiens du Burkina Faso ; pour les 
chrétiens d’Irak ; pour les chrétiens et 
les minorités du Pakistan, à Saint 
Nicolas 

Vendredi 1er Novembre 
Fête de la Toussaint 

Pas de messe à la Madeleine la veille 
au soir (messe à 19h à la chapelle du 
68, rue Ambroise Cottet) 
9h30 : messe à St Nicolas 
11h : messe à St Urbain 
De 14h30 à 17h : Présence au cimetière 
de Troyes pour proposer notre prière et 
évangéliser. 
18h : messe à St Nicolas 

Samedi 2 Novembre 

9h : Messe pour les défunts à St Rémy 
et à 11h à St Urbain. Nous redirons les 
noms des défunts de l’année lors de la 
messe de 19h15 à la Madeleine 

Dimanche 10 Novembre 

Pélé paroissial /  9h30 : messe à St 
Nicolas / 10h30 : co-voiturage jusqu’à  
Chaource / 11h15-13h45 : marche 
jusqu’à Pargues / 13h45 : pique-nique / 
14h30 : visite de l’église de Pargues 
/16h : retour 

Lundi 11 Novembre 

12h15 : Choucroute au 5, rue 
Charbonnet (16 Euros / 14 Euros pour 
les adhérents). 
Réservation au 03 25 73 14 53, ou 
auprès de stbernard23@orange.fr, ou à 
l’accueil du 5, rue Charbonnet. 
Possibilité de co-voiturage pour venir 
et/ou rentrer.  

Jeudi 5 Décembre 

9h30 à 11h30 : Lancement d’un groupe 
de partage et de formation biblique 
avec Alain Couturier, diacre, à la maison 
paroissiale du 5, rue Charbonnet 

        AGENDA DIOCESAIN 
Mois d’Octobre 

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

Lundi 28 Octobre 

Journée régionale des servants d’autel. 
Contact : laurent.thibord@wanadoo.fr 

Du 28 au 30 Octobre 

Mini-camp des servants d’autel du 
diocèse de Troyes. Contact : 
laurent.thibord@wanadoo.fr 
 
 
 

Mardi 22 et mercredi 23 Octobre 

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

Mercredi 6 Novembre 

18h : L’équipe responsable de l’AED 
Aube vous invite à la réunion 
d’information annuelle sur leurs 
activités nationales et internationales 
ainsi que sur les prochaines 
manifestations dans le département, à 
Notre-Dame de Lumière au 4, rue des 
Terrasses. Contact : F et D Jaillant . Tél : 
03 25 73 14 31 

Dimanche 10 Novembre 

Prière inter-religieuse pour la paix, en 
salle Val de l’Isle, à NDI 

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 

Vendredi 8 (20h) au 
dimanche 10 (14h) 

Novembre 

Week-end "révèle-toi !" pour les filles 
de 18 à 35 ans,  "Ma vocation de 
femme / fille".  
Informations et inscriptions : 
 https://soeursoblatesdesfs-
jeunes.fr/revele-toi/  
 
 
 
 
 
 
Le croyant est fondamentalement quelqu’un 
qui fait mémoire.(…)  
La nouvelle évangélisation appelle 
chacun.(…) Tous ont droit de recevoir 
l’Evangile. Les chrétiens ont le devoir de 
l’annoncer sans exclure personne, non pas 
comme quelqu’un qui impose un nouveau 
devoir, mais bien comme quelqu’un qui 
partage une joie, qui indique un bel horizon, 
qui offre un banquet désirable.  
L’Eglise ne grandit pas par prosélytisme mas 
« par attraction ». 
           Pape François, Evangile de la Joie 


