
 
         Un Don de sagesse 

         Si nous nous demandions où chercher la 
principale source des malheurs de la planète, il 
faudrait tôt ou tard constater qu’il s’agit d’un 
manque de sagesse et, plus simplement, qu’il s’agit 
là de stupidité humaine. Combien de personnes à 
l’âge de la maturité admettent avoir commis de 
nombreuses erreurs dans leur vie, dont elles 
auront honte jusqu’à leur mort, et se demandent 
malheureusement pourquoi l’homme a besoin de 
tant de temps pour apprendre la sagesse. C'est l'un 
des plus grands mystères de l'existence humaine. 
       Le péché est toujours insensé, mais c’est un 
élément indissociable 
sur le chemin de la 
pleine maturité. Seule 
l'extraordinaire grâce 
de Dieu peut exclure le 
péché de la vie 
humaine. Sa menace 
diminue lorsqu'un 
homme perfectionne 
sa sagesse.  

      Au début, le péché 
nous apparaît comme 
un bien tentant, c’est 
seulement dans ses 
conséquences que se 
révèle son vrai visage.  

        Celui qui le commet découvre qu'il a été 
trompé. La sagesse prévoit et aperçoit les fruits 
futurs de chaque décision et de chaque acte. Elle 
sait ce qu'elle sème et ce qu'elle récoltera. 

            Nous acquérons cette sagesse dans le 
domaine temporel en perfectionnant ses 
connaissances du monde et la vie et en acquérant 
de l'expérience. C’est ainsi qu’ont travaillés les 
philosophes païens qui ont su apprécier la vertu de 
sagesse et qu’ils valorisaient, ainsi que le courage, 
la justice et la modération. 

        Lorsque Dieu, à travers la révélation, 
nous a ouvert la perspective de la vie éternelle, il 
était nécessaire de perfectionner la sagesse 
acquise par les hommes pour savoir ce qu’il faut  
semer dans la temporalité afin de récolter de 
beaux fruits de l'éternité.    

         Ce perfectionnement se dévoile par le don 
de la sagesse. Ce don est un précieux équipement 
spirituel pour chaque chrétien mature. C'est don 
lui permet de vivre sans crainte d'une grave 
menace par le péché. Cela lui permet de prendre 
des décisions riches qui écloreront comme de 
belles fleurs. Ce don est particulièrement 
nécessaire pour témoigner de la foi. La sagesse de 

la prestance, de la décision et de l'expression est 
un argument auquel on ne peut résister. Ceci est 
parfaitement visible dans les discussions que le 
Sanhédrin et les apôtres ont menées. Après la 
Pentecôte, Saint Pierre et Saint Jean, 
manifestement des gens simples sans éducation, 
ont réagit aux allégations avec tant de précision et 
de fermeté que l'ensemble des scribes ont été 
incapables de réfuter leurs arguments. Il en est de 
même avec Saint Etienne, qui a trop payé de sa vie, 
clairement et fermement contre la dureté du cœur 
des Israélites. La force de sa sagesse ne pouvait 
être contrée que par le poids des pierres lancées 

sur lui. 

            Jésus au Cénacle 
a déclaré que le monde 
connaîtrait ses 
disciples par leur 
amour réciproque. 
Pour que cet amour ait 
le pouvoir de 
témoigner et révèle la 
valeur du 
christianisme, il doit 
rayonner de sagesse. Il 
est nécessaire de noter 
que la vraie sagesse 
fait partie des valeurs 
qui ne seront jamais 
dévalorisées.  

        Quel que soit l'environnement, un homme 
vraiment sage est entouré de respect. Même s’il 
peut y avoir de la jalousie, de la méchanceté, de la 
persécution d’un homme sage et même de jusqu’à 
sa destruction, mais cela n’abaisse pas sa valeur ni 
sa sagesse. 

          Chaque chrétien, après la confirmation, 
accède au don de la sagesse. S'il est capable de  
perfectionner la vertu de celle-ci, acquise, et de 
l'harmoniser avec la sagesse Dieu, son témoignage 
irradiera toujours la valeur suprême. Il n'a pas 
besoin de beaucoup s’exprimer ni de s'impliquer 
dans des actions bruyantes, son regard, son 
attitude, parfois même le silence en dira plus que 
les discours des personnes qui manquent de 
sagesse. 

      La sagesse de Dieu respecte les mots et les 
valeurs mais également le silence, car ce qui est  
plus précieux ne se transmet pas aux autres par le 
biais de longs discours, mais par les témoignages. 
La sagesse est un des sept dons de l’Esprit Saint. 

Père Wieslaw Gronowicz 
 
 

 

R a s s e m b l é s  
Lectures : Année C 
 
Ac 2 ,1-11- Psaume 103 – St Paul aux Romains 8,8-17 -  St Jean 14,15-16,23b-26 
 
 

 
stbernard23@orange.fr 
 

PENTECOTE 

Dimanche 9 juin 2019 n°42 
 

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

16 h – 18 h mardi au 
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 Urbain 
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 : 

Suzanne Privé 

St Nicolas – 9h30 : 
Fam. Bernaudat, 40 ans 

de mariage 

St Urbain 11h : 
Famille. Milliez-Formont 

 
St Nicolas-18h  

 
  Mariage 

Michel Louchet et 
Vanille Testa 

  Baptême 
Charlotte Voinchet 
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AGENDA PAROISSIAL 
Dimanche 9 Juin 

PENTECOTE 

Quête à l’issue des célébrations en 
faveur de l’Hospitalité de Champagne 

Action de grâce pour la confirmation de 
Raphaël DION 

Lundi 10 Juin 

Fête de Marie, Mère de l’Eglise 
20h30 : Prière à Marie et adoration à la 
chapelle St Vincent- quête au profit du 
voyage de la Fraternité 
Pour ceux qui n’ont pas encore pu aller 
voir le film « Lourdes », il repasse ce 
dimanche 19h, lundi 19h et mardi 12 à 
11h15, 15h50 et 19h  N’hésitez pas !  

Mardi 11 Juin 

18h :  Répétition de la 1ère communion à 
la basilique St Urbain 
18h15 : Messe pour la Paix, Pax Christi à 
l’église Saint-Nicolas. 
20h30 : Equipe pastorale paroissiale au 5, 
rue Charbonnet 

Vendredi 14 Juin 

19h : Assemblée générale de la Mission 
St Jean, au 5, rue Charbonnet 

Samedi 15 Juin 

9h-12h : Assemblée générale de 
l’association diocésaine à NDI 
9h-12h : caté-3 
19h : Messe en Espagnol à la chapelle St 
Vincent 

Dimanche 16 Juin 

11h : Messe de 1ère communion pour les 
enfants de la paroisse, à St Urbain  
18h :  Messe animée par les jeunes à 
saint Nicolas: 

Mardi 18 Juin 

19h (et non pas 18h30) -22h : 
Rencontre des équipes liturgiques, 
animateurs de chants, préparateurs, 
sacristains… de nos différentes églises. 
Tous ceux qui sont intéressés sont les 
bienvenus. Merci d’apporter un plat à 
partager.  

Les intentions de messe du 19 mai étaient 
pour Suzanne Privé, Michèle Meloir, Fam. 
Veret-Wagué, M. Mallez, Monique de la 
Patellière, Charles RENAULT et ses enfants, 
Mathieu Gublin, Maryline Creux, Sylvain 
Bienaimé et Lucas, Jean-Marie Van-
Steenkiste 
 

Vendredi 21 Juin 

20h à 21h : Dans le cadre de la fête de 
la musique, concert de louange  sur le 
parvis de la cathédrale 

Samedi 22 Juin 

20h-23h : Nuit de la St Jean- prière et 
évangélisation à St Jean 

Vendredi 28 Juin 

20h-23h : Nuit du Sacré-Coeur- prière 
et évangélisation à St Jean 

Samedi 29 Juin 

09h à 10h : Audition de Recrutement de 
garçons et de filles à partir de 8 ans 
pour rejoindre les Petits chanteurs de 
Champagne – Maîtrise de la Cathédrale.  
Les répétitions se déroulent chaque 
mardi de 16 h 45 à 17 h 45 et la 
participation n’implique pas la 
scolarisation à Saint Bernard, au Collège 
St-Bernard – 8 rue du Palais de Justice 
Contact : 03.25.73.03.28. ou 
accueil@saint-bernard-troyes.fr 

Dimanche 30  Juin 

Quête à l’issue des célébrations en 
faveur de l’Hospitalité de Champagne 

10h45 :  Messe d’au revoir au père 
Reinel Zapata, suivie d’un repas partagé 
au 68, rue A.Cottet. Chacun apporte un 
plat à partager. Si vous souhaitez faire 
un cadeau de départ au Père Reinel, 
mieux vaut des espèces ou un chèque à 
l’ordre de la Paroisse St Martin. Sa valise 
est déjà pleine !!  

Horaires d’été. Du dimanche 7 Juillet 
au dimanche 24 Août inclus :  Messes le 
samedi à 19h15 à la Madeleine, 
le dimanche, à 11h à St Jean 
19h à St Nicolas.  
Possibilité de rencontrer un prêtre et 
de se confesser à St Nicolas,  
En Juillet, les vendredis et samedis de 
16h à 18h,  
En Août, les jeudis, vendredis et 
samedis, de 16h à 18h.  
 

Nous ne pouvons donner aux autres 
qu'après avoir reçu, et notre bon 
Sauveur n'est pas avare de ses dons ; Il 
nous les prodiguera même, … si nous 
allons à Lui en toute confiance et 
abandon. Sainte Léonie Aviat 

 

AGENDA DIOCESAIN 
 

Samedi 15 juin 

19h30 : L’Ordre de Malte, délégation de 
l’Aube, propose une conférence « 1000 
ans de modernité, une vocation de 
missions humanitaires et sociales » par 
monsieur Alain de Tonquedec, NDI, 
Salle Val de l’Isle 

Du 13 au 23  juin 

Festival art & spiritualité 

Vendredi 21 au dimanche 
23 juin 

du vendredi 21 (20h) au dimanche 23 
juin (14h) : "Révèle-toi !", week-end 
pour les filles de 18 à 35 ans s, avec 
comme thème : "Me laisser conduire 
par l'Esprit? "à la Maison-Mère des 
soeurs oblates,  4 rue des Terrasses. 
participation 35 €. Informations et 
inscriptions https://soeursoblatesdesfs-
jeunes.fr/revele-toi/   

Du 14 au 22  juillet 

École de Prière à Sainte-Maure pour 
des enfants de 8 à 18 ans dans l'année. 
Contact : https://www.lecep.net/ ou 06 
87 09 08 15 

Du 15 au 19  juillet 

Journées salésiennes : d’un François (de 
Sales) à l’autres (pape), les jeunes aujour-
d’hui ! à NDI.  Renseign. et inscriptions tel 
06 37 76 78 93 associationres69@yahoo.fr 

Du 2 au 11 août  

Camp des jeunes (11-24 ans) à Lourdes   
Infos : Père Yves 06.23.90.18.52 
Nicolas Ben Moussa 06.71.63.83.36 

Du 4 au 10 août 

Pélerinage diocésain à Lourdes  
     «Heureux vous les pauvres». 
Inscription dès maintenant. Contact : 
03.25.71.68.07  
pele.troyes@gmail.com 

Du 23 au 27  septembre 

Pelerinage de prière pour les 
vocations : Sur les pas de Saint François 
de Sales de Thorens à Ars, accompagné 
par Mgr Marc STENGER et le père 
Bernard BAUSSAND. Inscriptions avant 
le 31 juillet. Renseignements et 
inscriptions : Service des pèlerinages. 
Tel : 03.25.71.68.07 – Port : 
06.49.02.29.69 
pele.troyes@gmail.com 


