
 
 
 

 

  

Au	cœur	de	notre	foi	:		

«	Christ	est	ressuscité	»	
Que	 viennent	 faire	 les	 femmes	 au	

tombeau	?	 Prendre	 soin	 du	 corps	 de	 Jésus,	
probablement.	 Mais	 peut	 être	 aussi	 méditer,	
réfléchir	à	tout	ce	qui	s’est	passé,	rester	proche	
de	 ce	 Jésus	qu’elles	ont	 tant	 apprécié,	 aimé.	Et	
voilà	qu’elles	découvrent	 le	 tombeau	vide.	Cela	
a	dû	être	un	choc	pour	elles.	Les	Évangiles	nous	
laissent	 comprendre	 qu’elles	 ne	 comprennent	
pas,	 qu’elles	 sont	 pleines	 de	 questions.	 Cette	
découverte	 du	 tombeau	 vide	 n’est,	 de	 fait,	 pas	
en	soi	une	preuve	de	 la	 résurrection.	Beaucoup	
d’autres	 explications	 sont	 possibles.	 Il	 faudra,	
pour	 aller	 plus	 loin	 dans	 cette	 découverte,	 la	
rencontre	au	soir	de	Pâques	du	Christ	ressuscité.	

“Nous	avons	vu	le	Seigneur	!“	(Jn	20,25)	

J’ai	 reçu	 récemment	 (on	me	 l’a	 même	
remis	 en	 main	 propre)	 une	 invitation	 pour	 la	
commémoration	 annuelle	 de	 la	mort	 du	Christ.	
Sans	 aucune	 mention	 de	 sa	 résurrection.	
Souvenons-nous	 que	 les	 disciples	 ne	
comprenaient	pas	ce	que	voulait	 leur	dire	Jésus	
quand	 il	 leur	 parlait	 de	 “ressusciter	 d’entre	 les	
morts“	 (Mc	 9,	 10).	 Aujourd’hui	 encore,	 cette	
idée	 est	 incompréhensible,	 non	 croyable,	 pour	
beaucoup.	Il	faut	avouer	que	c’est	un	peu	fou.		

Les	 textes	 d’Évangile	 que	 nous	 allons	
lire	 pendant	 ce	 temps	 pascal	 (en	 particulier	
toute	 cette	 semaine	 et	 ces	 deux	 prochains	
dimanche)	vont	nous	montrer	comment	c’est	 la	
rencontre	 avec	 le	 Christ	 ressuscité	 qui	 va	
permettre	 aux	 disciples	 de	 relire	 ce	 qu’ils	 ont	
vécu	avec	Jésus,	ce	que	Jésus	a	pu	leur	dire	lors	
de	 ces	 trois	 années	 passées	 ensemble,	 pour	

alors	 leur	permettre	de	 le	 reconnaître	vraiment	
et	de	lui	donner	leur	foi.	“Mon	Seigneur	et	mon	

Dieu	!“	 (Jn	 20,28),	 dira	
St	Thomas,	 “C’est	 le	 Seigneur	!“	
(Jn	 21,7),	 dira	 St	Jean.	 Et	 les	
récits	que	nous	 trouvons	dans	 le	
livre	 des	 Actes	 des	 Apôtres	 (que	
nous	 lirons	 en	 première	 lecture,	
en	 semaine	 et	 le	 dimanche,	
pendant	 tout	 le	 temps	 pascal)	
montrent	 combien	 cette	
découverte	a	transformé	leur	vie.	

“Si	 le	 Christ	 n’est	 pas	
ressuscité…“	(1Co	15,14)	

C’est	 aussi	 ce	 que	 souligne	 St	
Paul	:	 “Et	 si	 le	Christ	 n’est	pas	 ressuscité,	 notre	
proclamation	 est	 sans	 contenu,	 votre	 foi	 aussi	
est	 sans	 contenu“	 (1	 Co	 15,14).	 Sans	 la	
résurrection,	 le	 Christ	 ne	 serait	 qu’un	 homme	
qui	a	voulu	nous	montrer	un	beau	chemin	de	vie	
(c’est	d’ailleurs	ce	que	disait	 l’invitation	dont	 je	
parlais	 ci	 dessus),	 le	 baptême	 ne	 serait	 qu’un	
simple	 rite	 d’entrée	 dans	 la	 communauté	
chrétienne,	 l’eucharistie	 ne	 serait	 qu’une	
commémoration	du	dernier	repas	de	Jésus	avec	
ses	 disciples,	 nous	 ne	 pourrions	 pas	 espérer	
vivre	en	communion	avec	le	Père…	

“A	vous	d’en	être	les	témoins“	(Lc	24,48)	

Cette	fête	de	Pâques	nous	invite	donc	à	
nous	 redire	 ce	 que	 nous	 mettons	 au	 cœur	 de	
notre	foi.	La	place	donnée	à	 la	proclamation	du	
“Credo“	 lors	 des	 célébrations	 pascales	 en	 est	
d’ailleurs	 le	 signe.	 C’est	 LE	 moment	 annuel	 où	
nous	sommes	invités	à	redire	notre	foi.	

Cette	fête	de	Pâques	nous	invite	aussi	à	
vivre	 de	 manière	 toujours	 renouvelée	 une	
rencontre	 personnelle	 avec	 le	 Christ	 ressuscité,	
à	nous	rendre	disponibles	pour	cette	rencontre.	
Si	 nous	 reprenons	 les	 récits	 après	 la	
résurrection,	c’est	à	chaque	fois	 le	Christ	qui	va	
au	 devant	 des	 disciples	 pour	 se	 faire	
reconnaître.	 Creusons	 en	 nous	 ce	 désir	 de	
l’accueillir.	 C’est	 cela	 (avec	 le	 don	 de	 l’Esprit	
Saint)	qui	a	changé	la	vie	des	disciples.	

“Le	Christ	est	ressuscité,	il	est	vraiment	
ressuscité	!“	 Entrons	 ensemble	 dans	 la	 joie	 de	
Pâques	et	dans	la	vie	qui	nous	est	donnée	par	la	
résurrection	du	Christ.	

																																										P.	Jérôme	Berthier	

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	31:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Déplacée	pour	la	Vigile	
Pascale	à	21h	à	Saint	
Urbain	:	Petite	Marie-Lys,	
Baptêmes	de	Guillaume	
Dreesen,	Marie-Hélène	
Bruefert	et	Olivia	Bogah	

Dim.	1er	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Famille	Contat-Terrey	
Marie-Renée	Ferlet	
Famille	Rigollot	

St	Urbain	(11	h)		
Jean-Marie,	Jeannette	et	
famille	Loiselet	
Famille	Louis	Tisserand	
Michelle	Chauvot-Horn	
Marie-Renée	Ferlet							
St	Nicolas	(18h)		
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	1er	Avril		
Solennité	de	Pâques	

11h	:	Baptême	de	Célian,	Clémence,	
Cécile,	Ange,	Charles	et	Prince-Précieux	à	
St	Urbain		
12h	:	Baptême	de	Charlotte	à	St	Urbain	

Alleluia	!	Christ	est	réssuscité	!		
De	 nombreux	miracles	 sont	 en	 attente	
de	pouvoir	être	accomplis	!	 	 il	 suffit	de	
demander.	Parlez	en	autour	de	vous		

																									 	

Lundi	2	Avril	

20h30	:	 Adoration	 à	 la	 chapelle	 St	
Vincent	(68,	rue	A.Cottet)	

Jeudi		5	Avril	

14h30	:	 Formation	 des	 accueillants	 et	
lancement	 de	 la	 saison	 de	 l’accueil	 à	 St	
Jean	

L'église	saint	JEAN	au	Marché:	
Ouvrira	d'avril	a	septembre	2018	
Du	13	Avril	au	30	Mai		
du	Vendredi	au	Lundi	-	de	14	h	à	18	h	
Du	1er	juin	au	30	Septembre		
du	Jeudi	au	Lundi	-	de	14	h	à	18	h.		
Pour	 ces	 accueils	 nous	 avons	 besoin	 de	
personnes.	 Si	 vous	 avez	 2	 h	 à	 offrir	 a	 la	
paroisse	 :	 	 CONTACTER	 Roland	 Tél:03	 25	
74	43	90		tschdail@aol.com	

	

Vendredi	t	6	Avril	

18h15	:	Messe	de	la	Tendresse	de	Dieu	à	
St	Nicolas	

Dimanche	8	avril	

2ème	Dimanche	de	Pâques-	Dimanche	de	
la	Miséricorde	
A	 la	 sortie	des	messes	de	9h30	et	 18h	à	
Saint	 Nicolas,	 et	 11h	 à	 Saint	 Urbain,	 les	
Doigts	 d’Or	 vous	 proposeront	 leurs	
délicieuses	 confitures	 (au	 profit	 de	 la	
paroisse),	en	attendant	leur	grande	vente	
du	26	mai.		

Un	parcours-Résurrection	dans	3	églises	
de	 notre	 paroisse…/	 15h	 :	 le	 Ressuscité	
de	 St	 Nicolas	 /	15h45	 :	 cathédrale	 (avec	
un	 parcours	 pour	 les	 enfants)	 /	 16h45	 :		
liturgie	baptismale	à	la	Madeleine	/	18h	:	
messe	à	St	Nicolas	
19h	 :	 verre	 de	 l’amitié.	 Inscriptions	:	 06	
49	02	29	69	/	pele.troyes@gmail.com	

Dimanche	15	avril	

18h,	messe	à	St	Nicolas,	animée	par	les	
jeunes,	suivie	de	la	vénération	des	
reliques	de	Ste	Bernadette	

Le	 reliquaire	 sera	présenté	du	16	avril	 au	
1er	mai	chez	nos	sœurs	oblates,	10	rue	des	
Terrasses	 pour	 une	 vénération,	 matin,	
après	midi	et	avec	la	messe	de	18h.		
	
«	Quand	 je	serai	élevé	de	terre,	 j’attirerai	
à	 moi	 tous	 les	 hommes	».	 Le	 Christ	 veut	
attirer	 tout	 le	 cosmos	 vers	 lui	 et	 nous	
voulons	en	être	 témoins,	en	participant	à	
l’adoration	 perpétuelle	 que	 les	 sœurs	
Clarisses	 de	 notre	 paroisse	 souhaitent	
vivre.	Notre	paroisse	a	aussi	pour	mission	
de	 conduire	 les	 gens	 vers	 le	 Christ	:	 ceux	
qui	 passent	 dans	 nos	 églises,	 et	 ceux	 qui	
n’y	 passent	 pas	!	 C’est	 pourquoi,	 nous	
voulons	 lancer	 2	 autres	 équipes	:	 l’une	
pour	assurer	l’accueil	à	St	Urbain	avant	et	
après	 la	 messe,	 et	 une	 autre	 pour	
évangéliser	 une	 fois	 par	 mois,	 dans	 la	
dynamique	 du	 WE	 missionnaire	 vécu	 en	
Décembre.	Vous	êtes	intéressés	par	un	de	
ces	 trois	 services	?	Parlez-en	au	Seigneur,	
entre-vous…	 et	 nous	 en	 reparlerons	
prochainement	!		
 
La	 liturgie,	 moment	 et	 lieu	 de	
rencontre	 privilégié	 entre	 Dieu	 et	
l’homme,	 alors	 que	 Dieu	 par	 pure	
grâce	se	donne	à	l’homme	qui	lui	rend	
grâce	dans	 l’assemblée	ecclésiale,	est	
déjà	 comme	 un	 moment	 d’éternité.	
Unis	 tout	 particulièrement	 dans	
l’eucharistie	 qui	 est	 la	 source	 et	 le	
sommet	 de	 la	 vie	 chrétienne,	 nous	
célébrons,	 avec	 toute	 la	 création,	 la	
gloire	du	Seigneur	 :	 avec	 les	produits	
du	 travail	 des	 hommes	 (pain,	 vin...),	
avec	 la	 nature	 dans	 sa	 beauté	 (les	
fleurs),	 nos	 voix	 montant	 vers	 Dieu	
pour	 un	 cantique	 nouveau,	 le	 corps	
dressé	 et	 tourné	 vers	 le	 ciel,	 nous	
respirons	la	bonne	odeur	du	Christ	qui	
s’élève	 comme	 l’encens	 de	 notre	
prière.	Tous	les	sens	de	l’homme	sont	
mis	à	contribution	pour	louer	Dieu.		
Saint	Augustin	 
	

Les	 catholiques,	 au	 cours	 de	 cette	
semaine	 sainte,	 prieront	 pour	 toutes	
les	 victimes	 des	 attentats	 et	
spécialement	 celles	 de	 Trèbes	 et	
Carcassonne.	 	Ils	porteront	aussi	dans	
leurs	 prières	 ceux	 qui	 assurent	 notre	
sécurité	au	quotidien.	

AGENDA	DIOCESAIN	
Du	Dimanche	1er		
au	Lundi	2	Avril	

20h30	:	 RV	 à	 Bar/Aube	 devant	 l’église	 St	
Pierre	 pour	 la	 Marche	 de	 Pâques	!	 Contact	:	
Roy	 (06	 44	 78	 60	 17)-	 fin	 de	 la	marche	 à	 7h	
avec	la	messe	à	Clairvaux	

Vendredi	6	avril	

20h	:	 «	Espérons-nous	 les	 uns	 les	 autres	»,	
conférence	 du	 père	 Scholtus,	 à	 NDI-	
Participation	souhaitée	:	6	Euros	

20h30	:	 Son	 et	 lumière	 à	 la	 cathédrale,	 en	
guise	 de	 cloture	 du	 bicentenaire	 de	 la	
naissance	du	père	Brisson		

Dimanche	8	avril	

10h30h	:	Messe	à	la	cathédrale,	suivie	de	
la	vénération	des	reliques	de	Ste	
Bernadette	

Lundi	9	et	Mardi	10	avril	

Service	 aux	 familles	:	Bourse	 aux	 vêtements	
des	 AFC,	 (vêtements,	 chaussures	 0-16	 ans,	
jeux,	livres,	vélos	enfants).	Dépôt,	dépôt	lundi	
9h30-13h,	 (inscription	 préalable	 obligatoire),	
vente	15h-20h30	et	mardi	 	9h-13h	braderie.,	
au		83	bvd	Jules	Guesde.	Infos	et	inscription	:		
afctroyes@yahoo.fr	

Mercredi	11	avril	

19h	:	Messe	à	Notre	Dame	des	Trévois,	
suivie	de	la	vénération	des	reliques	de	
Ste	Bernadette	

Jeudi	12	avril	

20h30	:	à	NDI,	Où	en	sommes-nous	du	denier	
de	 l’Eglise	?	 Rencontre	 grand	 public	 pour	
présenter	 l’état	 des	 finances	 de	 notre	 Eglise	
diocésaine,	 et	 les	 moyens	 de	 relancer	 le	
denier	

Samedi	4	mai	

20h	:	Concert	de	Glorious	à	Brienne-le-
Château.	Réservation	au	Chemin	de	Vie	(15	
Euros	pour	les	–	de	16	ans,	20	Euros	pour	les	
autres)-	Foyer	Rural	au	38,	rue	du	8	Mai	1945.		

Appel	kermesse-	Pour	permettre	la	réussite	
de	 notre	 kermesse	 diocésaine,	 nous	
organisons	une	tombola,	pour	laquelle	nous	
avons	besoin	de	lots.	Nous	vous	serions	très	
reconnaissants	 si	 vous	 pouviez	 mettre	
quelques	 lots	 à	 notre	 disposition.	
Permettez-moi	 de	 vous	 remercier	 de	 votre	
participation	généreuse	à	ce	bel	évènement	
et	 laissez-moi	 vous	 inviter	 déjà	 pour	 le	
prochain	 6-7	 octobre	 à	 la	 Maison	 Notre	
Dame	en	l’Isle.						Mgr	Marc	STENGER	


