
 
 
 

  
	

Journée	missionnaire	mondiale	
C’est	 aujourd’hui	 la	 journée	 missionnaire	
mondiale.	 Pour	 nous	 aider	 à	 entrer	 dans	 cette	
dynamique,	voici	quelques	extraits	de	message	du	
pape	François	à	l’occasion	de	cette	journée.	

La	mission	au	cœur	de	la	foi	chrétienne	

…	L’Eglise	est	missionnaire	par	nature.	Si	ce	n’était	
pas	le	cas,	elle	ne	serait	plus	l’Eglise	du	Christ	mais	
une	association	parmi	tant	d’autres	qui,	bien	vite,	
finirait	 par	 épuiser	 son	 but	 et	 disparaître.	 C’est	
pourquoi	 nous	 sommes	 invités	 à	 nous	 poser	 un	
certain	 nombre	 de	 questions	 qui	 touchent	 notre	
identité	 chrétienne	même	 et	 nos	 responsabilités	
de	 croyants	 dans	 un	 monde	 confus	 par	 tant	
d’illusions,	 blessé	 par	 de	 grandes	 frustrations	 et	
lacéré	 par	 de	 nombreuses	 guerres	 fratricides	 qui	
frappent	injustement	les	 innocents	en	particulier.	
Quel	 est	 le	fondement	de	 la	 mission	?	 Quel	 est	
le	cœur	de	 la	mission	?	 Quelles	 sont	 les	attitudes	
vitales	de	la	mission	?	

La	 mission	 et	 le	 pouvoir	 transformant	 de	
l’Evangile	du	Christ,	Chemin,	Vérité	et	Vie	

1	 La	 mission	 de	 l’Eglise,	 destinée	 à	 tous	 les	
hommes	 de	 bonne	 volonté,	 est	 fondée	 sur	 le	
pouvoir	transformant	de	 l’Evangile.	L’Evangile	est	
une	 Bonne	 Nouvelle	 qui	 porte	 en	 soi	 une	 joie	
contagieuse	 parce	 qu’il	 contient	 et	 offre	 une	 vie	
nouvelle	:	 celle	 du	 Christ	 ressuscité	 qui,	 en	
communiquant	 son	 Esprit	 vivifiant,	 devient	
Chemin,	 Vérité	 et	 Vie	 pour	 nous	 (cf.	Jn	14,	 6).	 Il	
est	le	 Chemin	qui	 nous	 invite	 à	 Le	 suivre	 avec	
confiance	 et	 courage.	 En	 suivant	 Jésus	 comme	
notre	Chemin,	nous	 faisons	 l’expérience	 de	
la	Vérité	et	 nous	 recevons	 sa	Vie,	qui	 est	 pleine	
communion	 avec	 Dieu	 le	 Père	 dans	 la	 force	 de	
l’Esprit	 Saint,	 nous	 rend	 libre	 de	 toute	 forme	
d’égoïsme	 et	 se	 trouve	 être	 source	 de	 créativité	
dans	l’amour…	

La	mission	et	le	kairos	du	Christ	

5.	 Le	 monde	 a	 essentiellement	 besoin	 de	
l’Evangile	de	Jésus	Christ.	Au	travers	de	l’Eglise,	
il	 continue	 sa	 mission	 de	Bon	 Samaritain,	 en	
soignant	les	blessures	sanglantes	de	l’humanité,	
et	 de	Bon	 Pasteur,	 en	 cherchant	 sans	 relâche	
celui	 qui	 s’est	 égaré	 sur	 des	 chemins	 tortueux	
et	 sans	 but.	 Et,	 grâce	 à	 Dieu,	 les	 expériences	
significatives	 témoignant	 de	 la	 force	
transformante	 de	 l’Evangile	 ne	 manquent	 pas	
non	 plus.	 Je	 pense	 au	 geste	 de	 cet	 étudiant	
Dinka	qui,	au	prix	de	sa	propre	vie,	protège	un	

étudiant	 de	 la	 tribu	 Nuer	 destiné	 à	 être	 tué.	 Je	
pense	à	cette	Célébration	eucharistique,	à	Kitgum,	
dans	 le	nord	de	 l’Ouganda,	alors	ensanglanté	par	
la	 férocité	 d’un	 groupe	 de	 rebelles,	 lorsqu’un	
missionnaire	 a	 fait	 répéter	 aux	 personnes	 les	
paroles	 de	 Jésus	 sur	 la	 croix	:	 «	Mon	 Dieu,	 mon	
Dieu,	 pourquoi	 m’as-tu	 abandonné	?	»,	 en	 tant	
qu’expression	 du	 cri	 désespéré	 des	 frères	 et	 des	
sœurs	 du	 Seigneur	 crucifié.	 Cette	 célébration	 fut	
pour	le	peuple	source	de	grande	consolation	et	de	
beaucoup	 de	 courage.	 Et	 nous	 pouvons	
également	 penser	 aux	 nombreux,	 aux	
innombrables	 témoignages	 de	 la	 manière	 dont	
l’Evangile	 aide	 à	 surmonter	 les	 fermetures,	 les	
conflits,	 le	 racisme,	 le	 tribalisme	 en	 promouvant	
partout	 et	 entre	 tous	 la	 réconciliation,	 la	
fraternité	et	le	partage…	

Etre	 missionnaires	 avec	 Marie,	 Mère	 de	
l’évangélisation	

11.	 Chers	 frères	 et	 sœurs,	 soyons	 missionnaires	
en	 nous	 inspirant	 de	 Marie,	 Mère	 de	
l’Evangélisation.	Mue	par	 l’Esprit,	elle	accueillit	 le	
Verbe	de	la	vie	dans	la	profondeur	de	son	humble	
foi.	Que	 la	Vierge	nous	 aide	 à	 dire	 notre	 «	 oui	 »	
dans	 l’urgence	 de	 faire	 résonner	 la	 Bonne	
Nouvelle	 de	 Jésus	 à	 notre	 époque	;	 qu’elle	 nous	
obtienne	une	nouvelle	ardeur	de	ressuscités	pour	
porter	à	 tous	 l’Evangile	de	 la	 vie	qui	 remporte	 la	
victoire	 sur	 la	mort	 ;	qu’elle	 intercède	pour	nous	
afin	que	nous	puissions	acquérir	 la	sainte	audace	
de	 rechercher	 de	 nouvelles	 routes	 pour	 que	
parvienne	à	tous	le	don	du	salut.	

Pape	François	

1	 Corinthiens	 11,23-25	:	 Je	 vous	 ai	 moi-même	
transmis	 ce	 que	 j'avais	 reçu	 et	 qui	 venait	 du	
Seigneur	:	la	nuit	où	il	était	livré,	le	Seigneur	Jésus	prit	du	
pain,	 rendit	 grâce	et	 le	partagea	en	disant:	 "Ceci	 est	mon	
corps	donné	pour	vous,	faites	ceci	en	mémoire	de	moi."	De	
même	pour	 le	calice	après	 le	repas;	 il	dit:	"Ce	calice	est	 la	
nouvelle	 alliance	 grâce	 à	mon	 sang.	Toutes	 les	 fois	que	
vous	la	boirez,	vous	le	ferez	en	mémoire	de	moi."	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	A	
Isaïe	45,1.4-6;			Psaume	95			St	Paul	aux	Thessaloniciens	1.1-5b	-	St	Matthieu	22,15-21	
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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	21	:	Ste	Madeleine	:	
Roger	Rothman	

Dim.	22	:	St	Nicolas	(9h30)	

St	Urbain	(11	h)	:		
Famille	Louis	Tisserand,	
Elisabeth	Quilliard	
pour	la	maman	de	
Christiane	Jeanneau	

	St	Nicolas	(18h)		
		
Mariage		
D’Elisabeth	VENAULT	et	
Hugues	de	JACQUELOT	à	St	
Urbain	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	22	octobre	

Quête	impérée	pour	les	missions	

Nous	rendons	grâce	avec	Anne-Rose	et	
Louis-Marie	 Canaud,	 Marie-Eulalie	
Debieuvre,	 Alexis	 Jussak,	 Bosco	 et	
Etienne	 Lamalle,	 Timothée	 et	 Henri	
Lancien,	 Louis-Marie	 et	 Philippe	
Laurent,	 Mathieu	 Mango,	 Aliénor	 de	
Nomazy,	 Tancrède	 et	 Aubert-Marie	
Ordas,	 Ariane	 Reiss,	 confirmés	 ce	
dimanche	à	St	Rémy	 :	qu’ils	accueillent	
le	 Don	 de	 Dieu,	 qu’ils	 rayonnent	 Dieu	
qui	se	donne.			

	

Mois	d’Octobre,	mois	du	Rosaire	
17h30	:	du	mardi	au	vendredi,	chapelet	
à	 l’église	 Saint	 Nicolas,	 suivi	 de	 la	
Messe.	

Lundi	23	octobre	

18h30	:	rencontre	de	la	Mission	St	Jean	

20h30-21h30	 Adoration	 eucharistique	
à	la	chapelle	du	68,	rue	A.	Cottet	

Lundi	23	et	mardi	24	
octobre	

14h30	 à	 17h	:	 patronage,	 pour	 les	
enfants	de	7	à	12	ans	"où	est	passée	la	
cape	de	St	Martin	?"	Apportez	2	Euros	
et	 inscrivez-vous	 auprès	 d'isabelle:	
isaramb@hotmail.fr	

Mardi	24	et	mercredi	25	
octobre	

Réco	 des	 collégiens	 à	 Ste	 Maure	
«	Viens,	 suis-moi	».	 Contact	:	 Père	
Laurent	laurent.thibord@wanadoo.fr	

Mercredi	25	octobre	

17h	 30	:	 nous	 prions,	 avec	 l'AED,	 pour	
les	 chrétiens	 d'Irak,	 du	 Mali,	 de	
Biélorussie	et	de	Birmanie,	à		St-Nicolas	

Mardi	31	octobre	

14h45	:	 Rendez-vous	 pour	 les	 enfants	
de	7	à	12	ans,	au	68,	rue	A.	Cottet	pour	
fêter	Holy-wins	 (la	 sainteté	 gagne	 !)	 :	
nous	 irons	présenter	des	 chants	et	des	
saynètes	 auprès	 des	 personnes	 âgées	
de	 Mon	 Repos.	 Inscrivez-vous	 auprès	
de	Diane		dianimagination@yahoo.fr	

Toussaint-	1er	Novembre	

Messes	comme	un	dimanche	(mardi	31	
Octobre	 à	 19h15	 à	 la	 Madeleine,	 et	
mercredi	1er	Novembre,	à	9h30	et	18h	à	
St	Nicolas,	à	11h	à	St	Urbain)	
	

Jeudi	2	novembre	

Nous	prierons	pour	nos	défunts	:	à	9h	à	
St	Rémy,		à	15h	à	St	Urbain	et		à	18h15	
à	St	Nicolas	(à	19h	à	St	Martin)	

Vendredi	3	novembre	

18h15	Messe	animée	par	la	"Tendresse	
de	Dieu"	pour	les	âmes	du	Purgatoire	

Mardi	7	novembre	

20h30	:	équipes	liturgiques	au	5,	rue	
Charbonnet.		

Samedi	11	Novembre	

12h15	:	Choucroute	conviviale	au	5,	rue	
Charbonnet	 /	 Mission	 St	 Jean	 /	 16	 €	
(14€	pour	les	adhérents)	
Des	nouvelles	des	anciens	de	la	Madeleine	
Mme	Privé	a	quitté	 sa	maison	de	 la	 rue	de	
Gaulle	 pour	 aller	 à	 la	 Villa	 du	 Tertre	 de	 St	
Parres-aux-Tertres.	 Elle	 a	 gardé	 toute	 sa	
bienveillance	 et	 sa	 gentillesse.	 Autre	 figure	
de	 la	 Madeleine	 :	 Mauricette	 Barré	 est	
maintenant	à	 la	maison	St	Vincent	de	Paul,	
où	 elle	 est	 voisine	 avec	 le	 père	 Maurice	
Gsell.		
	

Samedi	18	Novembre	

16h	 :	 concert	 de	 la	 Ste	 Cécile	 à	 St	
Nicolas	 par	 le	 chœur	 St	 Nicolas.	
(:http://www.csntroyes.wixsite.com/cs
ntroyes)	

Dimanche	19	Novembre	

Pèlerinage	 paroissial	 de	 prière	 à	 Marie	
pour	les	vocations	
9h30	:	Messe	à	St	Nicolas,	puis	départ	pour	
arriver	 devant	 l'église	 de	 Villacerf	 à	 11h15	
d’où	nous	marcherons	jusqu’à	Fontaine-les-
Grés	 (7-8	 Km),	 avec	 3	 étapes	 de	 prière.	
Déjeuner	à	13h15.	Visite	de	l'église	et	prière	
à	 14h30.	 Retour	 vers	 15h30.	 Inscription	:		
laurent.thibord@wanadoo.fr	

	

Un	week-end	pour	apprendre	à	évangéliser		
Depuis	 quelques	 années,	 notre	 paroisse	
essaie	de	vivre	la	conversion	missionnaire	à	
laquelle	 nous	 invite	 notre	 Pape…	 à	 la	 suite	
du	Christ	!	Mais	nous	 sentions	 le	besoin	de	
nous	 former	 davantage	:	 comment	 entrer	
en	contact,	attirer	sans	s’imposer,		aller	plus	
profond	 dans	 la	 rencontre,	 comment	
conduire	 vers	 le	 Christ,	 et	 non	 pas	 vers	
nous.	 Le	 Père	 Aguila	 et	 quelques	membres	
de	 la	 société	 missionnaire	 Jean	 Paul	 II	
viendront	 nous	 aider	 à	 nous	 former	 et	 à	
vivre	 l’expérience	 de	 mission	 le	week-end	
des	16-17	Décembre	;	A	noter	absolument	!		

TOMBOLA	Diocèsaine	
N°	et	lots	sont	à	la	paroisse	

11763-11797-11803-11826-11860-11863-	
11926-11960-11963-11997-12003-12026-
12060-12063-11903	(4°lot)	

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	22	octobre	

Pèlerinage	 diocésain	 à	 Notre-Dame	 de	 la	
Sainte	 Espérance	 de	 Mesnil	 St	 Loup	 «	
Marie,	 au	 cœur	 de	 la	 famille	 »	 (10h30	 :	
messe/	 15h30	 :	 conférence	 de	 Mgr	
Patenôtre	/	17h00	:	vêpres)	

16.30	 :	 concert	 du	 Groupe	 Vocal	 de	
Champagne,	 avec	 l'Ensemble	 Vocal	
Shkaltoulka,	 une	 chorale	 russe.	 	 Les	
bénéfices	seront	versés	à	la	transformation	
d'une	grange	en	lieu	de	culte	orthodoxe.		

Mission	étudiante	:	Un	accueil	par	un	prêtre	
au	 12	 rue	 Brissonnet	 (quartier	 cathédrale)	
pour	les	étudiants	et	les	jeunes	:	Mardi	18h-
20h,	 Mercredi	 14h-18h,	 Vendredi	 18h-20h.	
Chaque	mercredi	soir	dès	19h15,	rencontre	
des	 étudiants.	 	 Contact	:	 père	 Reinel,	 père	
Bernard	ou	Roy	(06	44	78	60	17)		

Jeudi	9	novembre	

18h30	:	 au	 2	 rue	 de	 Preize,	 réunion	 de	
préparation	 du	 réveillon	 du	 secours	
catholique	24	décembre,	à	Pont	Ste	Marie.	

20h00	:	 Habemus	 ciné	 Mélody,	 le	 désir	
d’enfant	coûte	que	coûte,	au	CGR	
www.habemus-cine.fr	

	L'association	 Lux	 Vivens	 est	 heureuse	 de	
vous	 annoncer	 que	 la	 billetterie	 pour	 le	
grand	 concert	 de	 rock	 chrétien	 du	 10	
novembre	 prochain	 à	 la	 chapelle	 Argence	
est	ouverte.	Avec	Matthieu	Cossiez	(Reims),	
Vinz	 le	 Mariachi	 et	 Armanesy.	 Contact	:	
http://www.maisonduboulanger.com/l-
agenda/spectacle_FAITH-JOY-
ROCKNROLL_872.html	

	

11/12	 novembre	 WE	 Vivre	 et	 Aimer	 pour	
mieux	 communiquer	 à	 2	 www.vivre-et-
aimer.org	Contact	:	pgedefontis@gmail.com	
	
Les	ateliers	de	la	foi	du	CETAD	
Pour	 ceux	 qui	 sont	 désireux	 d'avoir	 une	
réflexion	 sur	 le	 sens	 de	 la	 vie	 et	 la	 foi	
chrétienne,	 en	 petits	 groupes,	 en	 six	
rencontres	 par	 an.	 Le	 thème	 2017-2018	
propose	 une	 réflexion	 sur	 la	 résurrection.	
(On	 le	 sait,	 pour	 certains	 chrétiens,	 ce	mot	
n’a	plus	beaucoup	de	 signification.	 Le	 sujet	
n’est	 pas	 simple	;	 repousser	 toutes	 les	
questions	 de	 l’après-la-mort	 purement	 et	
simplement	dans	«	l’infigurable	»	nous	prive	
d’un	 imaginaire	 et	 d’une	 réflexion,	 sans	
doute	nécessaires	pour	exprimer	le	mystère	
de	 la	 mort,	 comme	 pour	 exprimer	 le	
mystère	 de	 la	 vie.	 Contact	:	 Catherine	
DIENNE	tél	:	03	25	73	32	60		c.dienne@sfr.fr	

	

28	 Décembre-3	 Janvier	:	 pèlerinage	 de	
confiance	 à	 Bâle,	 avec	 la	 communauté	 de	
Taizé.	 Prévoir	 une	 participation	 de	 110	
Euros.	 Contact	:	 Roy	 Anthonipillai"	
(agabilanroy@gmail.com)	 


