
 
 
 

 

 
Une bonne nouvelle 

C'est vraiment une bonne nouvelle que nous 
donne aujourd'hui l'évangile : la mort n'est pas 
irrémédiable. Elle est un sommeil dont Jésus 
nous réveillera, nous relèvera. 

 Pour bien comprendre cette affirmation 
de l'Evangile, il nous faut regarder de près la 
démarche des deux personnages qu'il met en 
scène : une femme qui souffre depuis douze ans 
d'hémorragies, et Jaïre, le chef de la synagogue. 
Ces deux démarches ont ceci de commun que le 
Christ vient rencontrer deux personnes, là où 
elles en sont de leur foi, pour leur faire faire un 
pas en avant ; et cela parce que ces deux 
personnes ne se résignent pas devant la maladie 
et le malheur. 

Cette femme, au point de départ, n'a pas 
la foi. Elle est poussée par un sentiment que nous 
avons tous eu, un jour ou l'autre. Elle a entendu 
parler d'un guérisseur. Or, cela fait douze ans 
qu'elle souffre : ses hémorragies en sont la cause. 
Souffrance physique, mais aussi morale : d'après 
la loi juive, elle est impure, exclue de toute vie 
sociale. C'est d'ailleurs pourquoi elle ne vient pas 
trouver Jésus directement : elle n'a pas le droit 
d'être au milieu de la foule. Elle n'a rien à faire 
là. Elle va faire un geste en cachette, simplement 
toucher le manteau du guérisseur. C'est normal. 
Mais ne dites pas que c'est la foi. C'est 
simplement de la superstition, un peu de 
crédulité. Et c'est là que Jésus va la rejoindre 
pour lui faire faire un cheminement, une montée 
dans la foi. Il lui dit, non pas «tu es guérie», 
mais «tu es sauvée». C'est-à-dire : tu vas pouvoir 
retrouver une relation vraie avec Dieu ; avec tes 
frères tu pourras chanter, à la synagogue, la 
gloire de Dieu. C'est cela : être sauvée. Pas 
seulement «être bien dans sa peau», mais être 
bien avec les autres. La femme est réintégrée 
dans une communauté. 

Pour Jaïre, c'est la même chose. Il n'a 
plus rien à perdre. Sa petite fille est à toute 
extrémité. Là encore, sa foi est celle que nous 
aurions tous en pareille circonstance. Si j'ai un 
parent atteint d'une maladie incurable, j'ai envie 
d'aller consulter n'importe qui, de chercher 
n'importe quel remède. Qu'est-ce qu'on risque ? 
C'est la démarche de Jaïre. Si tu disais à ce 
moment-là à Jaïre que Jésus est capable de 
ressusciter les morts, il n'y croirait pas. De Jésus 
il pense qu'il est un bon guérisseur, c'est tout. Eh 
bien, c'est à ce point (presque) zéro de la foi de 
Jaïre que Jésus vient le rejoindre, parce qu'il ne 

se résigne pas, alors que la médecine, la science 
ont reconnu leur impuissance. Aussi, quand on 
vient lui dire : «Ta petite fille est morte», il faut 
que Jésus le prenne avec lui et lui dise : «Ne 
crains point, crois seulement». Cette petite fille 
dort, et Jésus va la réveiller, la relever, comme 
on relève quelqu'un qui est couché. Alors 
seulement l'homme va faire la démarche de la 
foi. Mais c'est Jésus qui l’entraîne. 

Cela veut dire pour nous, ne pas se 
résigner. Ne pas être de ceux qui, devant le mal, la 
maladie,  la  mort,  disent :  «Qu'est-ce qu'on y 
peut !»  Si tu pars battu d'avance, si tu ne fais pas 
tout pour qu'en toi, et autour de toi, ce ne soit pas 
le mal qui règne, tu ne rencontreras jamais Jésus. Il 
nous rejoint dans notre démarche de révolte contre 
tout mal.  

Ensuite, ne pas toujours vouloir mesurer 
son propre degré de foi. A plus forte raison le 
degré de foi des autres. Cela ne veut rien dire 
: «C'est un grand croyant». Jésus me rejoint là où 
j'en suis, pour me faire faire un bout de chemin 
dans la foi, à condition que je me laisse conduire 
par lui. A condition que, d'abord, je me tourne vers 
lui. Et pas seulement quand tous les moyens 
humains ont été épuisés. «Confiance, nous dit-
il, ne crains pas». 
  Enfin, si j'acquiers cette confiance en 
Dieu, mes comportements dans la vie auront une 
tout autre allure. Je ne serai plus de ces gens qui 
ont toujours peur de l'avenir, ou qui vivent 
uniquement pour le jour présent. Ma vie 
quotidienne prendra un autre relief, dans cette 
perspective du passage, du grand «sommeil» dont 
Jésus me réveillera un jour. J'aurai une tout autre 
assurance, et une plus grande sérénité. 

  Ceux qui ne te connaissent pas se diront 
peut-être : « D'où vient qu'il possède une telle 
assurance ? » Et toi, chaque jour, tu te rediras : « 
Ne crains point. Crois seulement ». 

                                              P. A. Blanc	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi		
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	30	:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
	

Dim.	01	:		
St	Nicolas	(9h30)	
	
	

St	Urbain	(11	h)		
Gesp	
	

St	Nicolas	(18h)	
	
	

Baptème	
GYORS	Léopold,	BOUCHER	
Alexandre,	ROUCHE	Elise,	
DAUBIGNYSixtine	et	
Judicaël,	CHAMBON	
Jeanne	
	
Nos	défunts	
M.	Gesp	

	



 
 
 

 

A	RETENIR	A	COMPTER	DU	01	juillet	2018					N°	44				
														

AGENDA	PAROISSIAL	
Quelques	 nouvelles.	 Maxime	 et	 Jeanne	
Urbain	 sont	 heureux	 de	 vous	 annoncer	 la	
naissance	 d’une	 petite	 Elisabeth.	 La	 famille	
Sicard	 était	 de	 passsage	 à	 Troyes	 ce	
dimanche	:	 Pierre	 part	 ces	 jours-ci	 au	 Liban	
pour	 5	 mois.	 Plusieurs	 familles	 vont	 sans	
doute	 nous	 quitter	 prochainement	:	 la	
famille	 d’Alès,	 la	 famille	 Guibert,	 la	 famille	
Séjourné,	 la	 famille	 Bernard…	 Nous	 les	
regretterons,	 et	 nous	 restons	 unis	 dans	
l’action	de	grâce.		

Dimanche	1er	juillet	

Quête	 au	 profit	 de	 l’Hospitalité	 de	
Champagne,	pour	aider	des	malades	à	partir	à	
Lourdes.		
Baptême	 d’Elise	 ROUCHE,	 Jeanne	 CHAMBON,	
d’Alexandre	BOUCHER,	Léopold	GYORS,	Sixtine	
et	Judicaël	DAUBIGNY.		

Lundi	2	juillet	

20h30	:	 Concert	 des	 petits	 chanteurs	 de	
France	à	St	Urbain	
20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	Vincent.	

Errata.	 Votre	 curé	 a	 commis	 une	 gaffe	
en	répondant	à	un	mail	sans	l’avoir	bien	
lu…	C’est	pourquoi	vous	pouvez	trouver	
des	 affiches	 annonçant	 ce	 concert	 avec	
entrée	payante.	En	fait,	comme	toujours	
dans	notre	diocèse,	il	s’agit	d’une	entrée	
libre.	Ce	qui	ne	vous	empêchera	pas	de	
faire	 un	 beau	 don	 pour	 aider	 les	 petits	
chanteurs	et	l’association	Montessori	de	
Troyes	 qu’ils	 soutiennent.	 Pardon	 pour	
cette	erreur.		
	

Samedi	7	Juillet	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	:à	20h30,	
pour	les	misionnaires,	à	21h	pour	tous	!	

Dimnche	8	juillet	
Quête	 au	 profit	 de	 l’Hospitalité	 de	
Champagne.		

Lundi	9	Juillet	

20h30	:	Adoration	;	Chapelle	St	Vincent	

L’adoration	 perpétuelle	 a	 commencé	!	
Depuis	 la	 Fête-Dieu,	 la	 chapelle	 de	 nos	
sœurs	 Clarisses	 est	 ouverte	 de	 8h	 à	 20h	!	 Il	
reste	 encore	 des	 créneaux	 avec	 une	 seule	
personne,	et	le	Seigneur	aime	bien	que	nous	
allions	 deux	 par	 deux	!	 Vous	 pouvez	 encore	
vous	 inscrire	 ou	 vous	 informer	 à	 l’adresse	
suivante	:	
sanctuaire.eucharistique@orange.fr	

	

Horaires	 d’été.	 Jusqu’au	 dimanche	 8	
Juillet,	 nous	 gardons	 nos	 horaires	 de	
messe	habituels.	A	partir	du	14-15	 Juillet,	
nous	passons	aux	horaires	d’été	:	toujours	
la	 Madeleine	 à	 19h15	 le	 samedi	 soir,	
Messe	unique	le	Dimanche	matin	à	St	Jean	
à	 11h,	 et	messe	 à	 St	Nicolas	 le	 dimanche	
soir	à	19h	(au	lieu	de	18h),	et	ce,	jusqu’au	
dimanche	 26	 Août	 inclus.	 La	 messe	 de	
semaine	 de	 St	 Nicolas	 est	 suspendue	 dès	
le	 mardi	 3	 Juillet,	 mais	 les	 messes	 de	
semaine	 continuent	 à	 St	 Rémy	 à	 9h,	 du	
mardi	 au	 vendredi.	 Pour	 les	 confessions,	
un	prêtre	 sera	présent,	 de	16h	à	18h,	 les	
Vendredi	6,13,	20	et	27	Juillet	et	en	Août,	
chaque	Vendredi	et	Samedi,	de	16h	à	18h.		

	

Notez	 déjà	 pour	 la	 rentrée	:	 notre	
rentrére	 paroissiale	 aura	 lieu	 le	 Diamcnhe	
16	Septembre,	avec	la	messse	à	St	Urbain	à	
11	 h	 puis	 un	 repas	 partagé	 (l’apéro	 étant	
offert	par	la	Mission	St	Jean)	au	68	rue	Amb.	
Cottet.	Notez	aussi	notre	rentrée	en	diocèse	
le	 samedi	 29	 septembre,	 à	 partir	 de	 9h30	;	
culminant	 avec	 la	 messe	 à	 la	 cathédrale	 à	
16h	;	 durant	 laquelle	 Camilo	 et	 Daniel	
pourraient	être	ordonnés	diacres.	

On	ne	peut	attendre	une	participation	
active	à	la	liturgie	eucharistique	si	l'on	
s'en	 approche	 de	 manière	
superficielle,	 sans	 s'interroger	
auparavant	 sur	 sa	 propre	 vie.	 Le	
recueillement	 et	 le	 silence,	 au	moins	
quelques	minutes	avant	le	début	de	la	
liturgie,	 le	 jeûne	 et,	 lorsque	 cela	 est	
nécessaire,	 la	 Confession	
sacramentelle,	 favorisent,	 par	
exemple,	 cette	 disposition	 intérieure.	
Un	cœur	 réconcilié	avec	Dieu	permet	
la	 vraie	 participation.	 Il	 convient	 en	
particulier	 de	 rappeler	 aux	 fidèles	 le	
fait	 qu'une	 participation	 active	 aux	
saints	 Mystères	 ne	 peut	 pas	 se	
réaliser	 si	 l'on	 ne	 cherche	 pas	 en	
même	 temps	 à	 prendre	 une	 part	
active	 à	 la	 vie	 ecclésiale	 dans	 son	
intégralité,	 qui	 comprend	 aussi	
l'engagement	 missionnaire	 de	 porter	
l'amour	 du	 Christ	 dans	 la	 société.	
Benoît	XVI,	Le	Sacrement	de	l’Amour	

Beaucoup	 de	 visiteurs	 à	 St	 Jean,	 mais	 il	
manque	 des	 volontaires	 pour	 les	
accompagner	 dans	 leur	 visite	 ou	 être	 là	
simplement	 pour	 les	 accueillir,	 si	 vous	
avez	 un	 peu	 de	 temps	 dans	 la	 semaine,	
contactez	 Roland	 TSCHAEN	 03	 25	 74	 43	
90	

AGENDA	DIOCESAIN	
	

Un	 puissant	 cyclone,	 dénommé	 Sagar,	
est	venu	s’abattre	sur	Djibouti	le	20	mai	
dernier.	 A	 ce	 jour,	 plus	 de	 50	 000	
sinistrés	 sont	 comptabilisés.	 Face	 à	
l’indifférence	 de	 nos	 médias	
francophones,	 notre	 évêque	 souhaite	
que	 notre	 Eglise	 diocésaine	 se	mobilise	
pour	 soutenir	 notre	 Eglise	 sœur	 de	
Djibouti.	Les	dons	peuvent	être	transmis	
à	 l’association	 diocésaine	 (en	 espèces	
ou	par	chèque	à	l’ordre	de	l’Association	
Diocésaine	 de	 Troyes,	 en	 précisant	
«Collecte	 Djibouti»),	 soit	 directement	 à	
Notre	Dame	en	l’Isle,	soit	via	 les	quêtes	
paroissiales.		
	

L’École	 de	 Prière	 cherche	 ses	 grands	
jeunes	 ...	 nés	 entre	 2000	 et	 2002,	 une	
super	 équipe	 d’animateur	 est	 à	 l’œuvre	
pour	 leur	 préparer	 un	 programme	
adapté,	 rien	 que	 pour	 eux!	
Le	 camp	 a	 lieu	 du	 15	 au	 22	 juillet.	
Inscriptions	 :	 EDP	 de	 Sainte-Maure	 -
	https://lecep.net/inscription.php?epj=Tr
oyes.	 Renseignements	 :	 Chrystelle	 /	
garnierjolain@gmail.com	 -	 06	 87	 09	 08	
15.	 Les	 8-15	 ans	 sont	 aussi	 toujours	 les	
bienvenus	!!!	
	

Les	camps	d’été	!	
Comme	 chaque	 année,	 les	 camps	 d’été	 de	
notre	 diocèse	 attendent	 vos	 enfants	:	
pèlerinage	ou	 chantier,	 pour	 tous	 les	 âges,	
de	6	ans	à	30	ans,	dans	l’Aube	ou	à	Lourdes…	
Il	 y	 en	 a	 pour	 tous	 les	 goûts	!	 Et	 alors,	 les	
vacances	vont	devenir	écoles	de	vie,	de	 joie	
et	 de	 foi	!	 Pour	 en	 savoir	 plus,	 contactez	
cdpj@gmail.com...	 N’oubliez	 pas	 la	 colo	 de	
Retournemer,	 de	 6	 à	 14	 ans,	 du	 11	 au	 27	
Juillet.		
Contact	:	http://www.lefoyerdestmartin.fr	
	

	A	la	cathédrale,	cet	été	:		
Chaque	 dimanche	 (+	 le	 mercredi	 15	
Août)	 à	15h,	des	 visites	 spirituelles	par	
le	 père	 Dominique	 Roy.	 Les	 autres	
jours,	 visite	 guidée	 à	 14h	 (sauf	 14	
Juillet,	 11,	 14	 et	 15	 Août.	 	 Les	
dimanches,	 concert	 d’orgue	 à	 17h.	 Le	
mardi	 à	 18h,	 conférence	 sur	 une	 des	
œuvres	de	la	cathédrale.	Les	mercredis,	
visite	pour	les	familles.		


