
 
L’épreuve du choix 

L’Évangile nous fait découvrir le 
Christ comme sagesse et parole de Dieu. 
Il nous montre un homme qui vient 
trouver Jésus. Il lui pose la question qui 
lui tient à cœur : « Bon maître, que dois-
je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ? » Jésus lui rappelle les 
commandements, celui de l'amour de 
Dieu et celui de l'amour du prochain. 
L'homme répond qu'il a observé tout cela 
depuis sa jeunesse. 
L'Évangile nous 
dit alors que 
Jésus posa son 
regard sur lui. 
Cette attitude de 
Jésus, nous la 
retrouvons très 
souvent dans les 
Évangiles. 
Rappelons-nous 
la vocation de 
Pierre.  

La manière dont Jésus l'a regardé 
suppose un appel. Quand Jésus appelle 
un disciple, il fixe son regard sur lui. Il fait 
rayonner sur lui l'amour même de Dieu. 
Cette manière d'aimer sort du Cœur de 
Jésus ; son regard et son amour sont pour 
nous un appel. 

En appelant cet homme qui vient à 
lui, Jésus met le doigt sur ce qui ne va pas 
dans sa vie : avoir une vie correcte, ça ne 
suffit pas. C'est toute la différence entre 
une vie irréprochable et une vie 
amoureuse. Jésus nous invite à passer 
d'une vie délimitée par des 
commandements à une vie habitée par 
l’amour. Cet amour ne peut se contenter 
du strict devoir. Il va beaucoup plus loin. 
Aimer c'est tout donner, c'est se donner à 
celui qui veut être notre unique berger. 

Avec lui nous ne manquons de rien. 
Sainte Thérèse disait : « Depuis que je 
suis devenu libre vis-à-vis des biens 
humains, je suis totalement heureuse. » 
Mais l'homme dont parle l'Évangile n'a 
pas fait ce pas. Il n'a pas voulu renoncer à 
ses richesses. Il a préféré les garder pour 
lui plutôt que d'accueillir celles que Jésus 
lui offrait. Son attachement à la pacotille 
l'a empêché d'accueillir le seul vrai trésor 
qui pouvait le combler. Cette conversion 
qu'il n'a pas acceptée, d'autres l'ont 

vécue. Nous pensons 
à Saint François 
d’Assise. Il a rendu 
ses vêtements de 
luxe. Il s'en est allé 
tout joyeux et 
entièrement libéré 
pour se mettre à la 
suite du Christ. 

Ce qui nous 
est proposé, c’est de 
nous laisser envahir 
par ce regard et cet 

amour du Christ. Au jour de notre 
baptême, nous avons été immergés dans 
cet océan d'amour qui est en lui. Si nous 
restons en communion avec lui, nous 
comprendrons que ses exigences ne sont 
pas une menace mais un appel à vivre en 
plénitude. 

Cet Évangile est un appel à ne pas 
nous crisper sur nos biens mais à les 
mettre au service des blessés de la vie. 
C'est à ce prix que nous serons des 
témoins de l'Évangile du Christ. Au terme 
de notre vie, nous serons jugés sur 
l'amour. Même si nous commettons des 
erreurs, nous ne devons jamais cesser 
d'aimer. C'est l'unique chemin pour avoir 
en héritage la vie éternelle. 
                                                 P. A. BLANC 
 

R a s s e m b l é s  
 
 

Lectures : Année B 
Sagesse 7, 7--11       Psaume 89      Lettre auxc Hébreux 4, 12-13      St Marc 10, 17-30 

28ème dimanche du temps Ordinaire 
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Temps d’accueil 
10h – 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 13 :  
Ste Madeleine: (19h15) 
Dim. 14 :  
St Nicolas (9h30) 
 

St Urbain (11 h)  
Pauline Steiner, Grégoire  
Delaporte 
 

St Nicolas (18h) 
 
 
 
 
 
 
Baptême 
Samedi 20 ! 
Clarisse BOMBERGER 
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AGENDA PAROISSIAL 

Dimanche 14 octobre 

Quête impérée pour les Ecoles 
Catholiques 
Nous rendons grâce avec les 62 
confirmés de l’agglomération troyenne, 
et particulièrement avec Diego DIAZ, 
Imma ROBIN, Barbara DORCHIES, Jeanne 
NGANGUE, Paul de RAVINEL, Maïeul 
PAUPE et Camille FRANQUET.        

Mois d’octobre, Mois du Rosaire   
17h30 : Du Mardi au Vendredi, 
Chapelet pour la Paix dans les cœurs et 
le monde, à St Nicolas. 
 

Le panier aux prêtres. Une façon simple 
et concrète d’aider vos prêtres et de 
leur faire plaisir? Participer au panier 
aux prêtres… en apportant votre 
contribution à nos repas, soit en nature, 
soit en argent (chèque à l’ordre de « St 
Bernard »). Pour plus de précision, vous 
pouvez joindre Mme Dominique 
JAILLANT fd.jaillant@orange.fr / 03 25 
73 14 31) ou Muriel HANNART 
muriel.hannart@wanadoo.fr / 06 78 25 
00 83). Soyez-en remerciés !           Père 
Laurent 

Lundi 15 Octobre 

20h30 : adoration à la chapelle St 
Vincent 

Vendredi 19 Octobre 

17h30 : les enfants adorateurs au 68, 
rue Ambroise Cottet 
 

Adoration perpétuelle Merci à tous 
ceux qui se sont engagés sur les 
créneaux de 12h à 14h, et de 18h à 20h. 
Nous avons besoin de renfort : jeudi et 
samedi 13h - 14h, samedi 19h, et tous 
les créneaux du dimanche. Nous allons 
ouvrir cet engagement à la nuit du jeudi 
au vendredi de 20h à 8h dès le jeudi 15 
Novembre.  
(sanctuaire.eucharistique@orange.fr).  
 

Dimanche 21 Octobre 

Quête impérée pour les Missions 

30 et 31 octobre  

14h30 à 17h : Patronage « les sauterelles 
de Jean le Baptiste », au 68, rue 
A.Cottet. 2 Euros par enfant par après-
midi. Inscription : isaramb@hotmail.fr 
 
 
 
 

Jeudi 1er Novembre 
Solennité de La Toussaint 

Messes comme le dimanche : 
mercredi 31 : à 19h15 à la Madeleine 
jeudi 1°  messes à St Nicolas à 9h30 et 
18h, messe à St urbain à 11h. 
De 15h à 18h : Temps d’évangélisation 
devant le cimetière de Troyes. Contact : 
laurent.thibord@wanadoo.fr 

Vendredi 2 Novembre 

Messes pour les défunts,  
à St Rémy à 9h, St Urbain à 15h, 
 St Nicolas à 18h15.  
Nous prierons spécialement pour les 
personnes dont les obsèques ont été 
célébrées dans notre paroisse depuis un 
an. pendant la messe. 
(à St Martin, messe à 19h) 

Dimanche 11 Novembre 

« Pélé paroissial, « Ecoute : ton Dieu 
t’appelle »- 9h30 : messe à St Nicolas / 
10h30 : co-voiturage jusqu’à 
Villemereuil / 11h15-13h45 : marche / 
13h45 : pique-nique / 14h30 : visite de 
l’église d’Isle-Aumont/16h : retour 
9h à 17h : Retraite pour les 
confirmands, à Mesnil St Loup. Contact : 
avbeaussant@hotmail.fr 
17h30 : Vêpres solennelles chez les 
Clarisses + enseignement et explication 
pour la nuit d’adoration.  

"L'équipe liturgique souhaite créer un 
vivier de lecteurs pour les messes du 
samedi et du dimanche. Aussi, si vous 
souhaitez que les membres de l'équipe 
fassent appel à vous pour une des 
lectures ou les prières universelles, 
merci de transmettre vos coordonnées à 
aude.honore@hotmail.fr." 

Samedi 17 Novembre 

16h: Concert du chœur St Nicolas, en 
l’honneur de Ste Cécile, à St Nicolas.  

Dimanche 18 Novembre 

12h15 : Choucroute au 5, rue 
Charbonnet (16 Euros / 14 Euros pour 
les adhérents. 

Nous accueillons avec joie le 
successeur du Chanoine Eric Boinet, le 
chanoine Alexis d’Abbadie.  

 

 

 

 

AGENDA DIOCESAIN 

Tous les mercredis 

19h : mission étudiante au 12, rue Brissonnet 

Jeudi 18 Octobre : 

20h, à NDI, « Laudato si, une clé de 
lecture dans un monde en mutation », 
avec Elena LASIDA.  

Samedi 20 Octobre : 

19h : Messe en Espagnol à la chapelle St Vincent 

Dimanche 21 Octobre : 

18h à St Nicolas, messe animée par les jeunes 

Icthus recommence ! 
Des musiciens et des chanteurs de 
toutes les générations se retrouvent 
pour partager la joie de Noël dans des 
maisons de retraite de l’agglo. Les 
célébrations auraient lieu les 19-20-21-
22 décembre dans l'après-midi, et la 
répétition au 68, rue Ambroise Cottet le 
1er décembre de 10h à 15h. Contact : 
choiselatmarie@live.fr 

Du 18 au 21 octobre 

Pèlerinage à Notre Dame de la Sainte 
Espérance à Mesnil « être missionnaire 
avec Marie ».  
Samedi 20 Octobre, de 12h à 18h, 
marche-pèlerinage depuis l’église de 
Villemaur-sur-Vanne.  
Dimanche 21 Octobre : messe présidée 
par notre évêque. 14h30 : chapelet et 
conférence. Contact : Marie-Françoise 
BECARD (06 84 49 96 16) 

Mardi 23 et Merc 24 Octobre 

Réco des collégiens à Ste Maure. Nous 
recrutons des jeunes de 16 ans et + pour 
les accompagner. Inscription : 
servane.raphael@gmail.com 

28 avril au 2 mai 

Pèlerinage à Rome avec notre Evêque 
Inscription avant le 25 janvier. Si 
inscription avant le 30 novembre, 
réduction de 50 €.  
Pele.troyes@gmail.com  
tel 06 49 02 29 69 

 
14.10   A la sortie des messes de St 
Nicolas et St Urbain, les Doigts d’Or 

vous proposent des confitures. 
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