
 
Le riche, le miséreux et le pauvre 

L'Évangile nous parle de deux personnes 
malheureuses : le miséreux - malheureux 
sur cette terre, le riche - malheureux 
après la mort. La parabole de l'Évangile ne 
mentionne pas les pauvres – ceux qui sont 
heureux sur terre et même heureux après 
la mort. 

Essayons tout d’abord de réfléchir à 
la signification de ces trois termes : 
l'homme riche, le 
miséreux  et le 
pauvre. 
Un homme riche est 
un homme qui a plus 
que ce dont il a 
besoin. Il tient donc 
inutilement entre ses 
mains les biens de ce 
monde, même ceux 
qui ne servent pas 
aux hommes. Il est 
« programmé »pour 
amasser. La deuxième caractéristique 
d'un homme riche se trouve dans  la 
confiance en sa richesse. Par conséquent, 
il n'a pas besoin de Dieu. Il croit avant 
tout à la toute-puissance de son argent. 

Un tel homme peut-il être heureux 
? Jamais! Les biens dans lesquels il met sa 
confiance sont toujours en danger. Il peut 
les perdre à tout moment. L'homme riche 
en est conscient  ce qui l’exclut d’une 
vraie paix et de la joie dans sa vie. Par 
conséquent, le vrai bonheur est hors de 
question pour lui. 

Le miséreux est un homme vivant 
dans une totale incertitude. Il n’est 
indispensable pour personne, il n’est pas 
écouté même s’il crie fortement. La mort 
est comme la vie d’un miséreux elle 
devient futile car il est inutile pour les 
autres. Le plus grand malheur du 
miséreux est qu’il n’existe chez lui aucune 
amitié et personne ne s’en intéresse. Et 

nombreux sont ces miséreux. Nous ne 
voulons pas voir la misère mais elle existe 
et nous regarde. 

La misère est un problème pour 
toute l'humanité. Résoudre ce problème 
consisterait à offrir l’amitié aux peuples 
les plus malheureux et cela doit devenir la 
tâche fondamentale des chrétiens. Enfin, 
le dernier de ces termes. Un homme 
pauvre. 

C'est lui qui sait 
partager ce qu'il 
a avec ceux qui 
en ont besoin. 
Aucun bien 
entre les mains 
d’un homme 
pauvre n’est 
stérile. Le 
pauvre est aussi 
celui qui, vivant 
pour les autres, 
met toute sa 
confiance en 

Dieu. Alors que la richesse et la misère 
peuvent être nommées comme l’état dans 
lequel on se trouve, la pauvreté est un 
genre spécial d’activités créatrices visant à 
utiliser tous ses talents de manière 
appropriée pour rendre les autres heureux. 

Le monde de l'homme riche et du 
miséreux est clos, il est limité soit par la 
richesse soit par le manque d’intérêt pour 
l'existence d’autrui. Le monde du pauvre 
est toujours ouvert aux besoins de tous. Et 
seul un homme pauvre peut être heureux, 
même sur cette terre et dans l'éternité.  

"Heureux les pauvres car le 
royaume des cieux est à eux et il l’est 
aujourd’hui et  sera pour toujours. 

Père Wieslaw GRONOWICZ 
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26ème Dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 29 Septembre 2019 n°05 
 

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

16 h – 18 h les mardi et 
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 Rémy 
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 : 
Jeanne Marie THIBORD 

St Nicolas – 9h30 :  
Famille Veret-Wagué 

Michel Rolland 
 

St Urbain 11h : 
Famille Truelle 

 
St Nicolas-18h  
Pierre Jonquet 

Yves Poulet-Goffard 
Pierre Monier 
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AGENDA PAROISSIAL 
Dimanche 29 Septembre 

18h : Messe de rentrée pour les étudiants 
avec bénédiction spéciale pour leur 
année d’études, à St Nicolas 

Lundi 30 Septembre 

20h30 : Adoration et prière de guérison à la 
chapelle St Vincent (68 rue A. Cottet) 

Mois d’octobre, mois du Rosaire 
17h30 : Chapelet avant la messe, du 
mardi au vendredi, à Saint Nicolas. Nous 
prierons pour nos responsables, afin 
qu’ils gouvernent avec sagesse. 
 
Graine de femme… Il s'agit d'un parcours 
de 15 ateliers de deux heures chacun à 
destination des lycéennes pour 
permettre aux jeunes femmes de se 
réjouir d'être femmes et de laisser leur 
beauté propre rayonner. Contact : Diane 
GARRIGOU ou Marie CHOISELAT, 
choiselatmarie@live.f 

Mercredi 2 Octobre 

19h15 à 21h15 : Aumônerie « avance au 
large » au 68 rue A. Cottet  
20 h : Ciné-club comme chaque premier 
mercredi du mois, au 68, rue A. Cottet 
« le défroqué » (à partir de 14 ans) 

Vendredi 4 Octobre 

18h15 : Messe célébrée par Mgr Stenger 
pour la journée de sauvegarde de la 
création à St Nicolas  

Samedi 5 Octobre 

9h-12h : KT 2 au 68, rue Ambroise Cottet 
15h-20h : KT-Colège au 68, rue A.Cottet 

Dimanche 6 octobre 

10h30 : Fête de St Rémy lors de la messe 
de St Rémy + verre de l’amitié à 12h  

La messe en forme extraordinaire est 
célébrée tous les jours : lundi, vendredi 
et samedi à 10h30 / mardi et jeudi à 19H 
/ mercredi à 7h.  Adoration à l’église le 
dimanche à 18h.  

Mercredi 9 Octobre 

20h : Présentation du Catéchisme de 
l’Eglise Catholique, au 5, rue Charbonnet, 
comme chaque 2ème et 4ème mercredi du 
mois 
 
 
 

        AGENDA DIOCESAIN 
Samedi 29  et  

Dimanche 30 septembre 

Kermesse diocésaine à Notre-Dame en 
l'Isle « avec Marguerite Bourgeoys, le 
Québec à l’honneur ! »- Stands, marché 
diocésain, livres d'occasion ou neufs, 
brocante, animations, restauration… 

Mois d’octobre 

Mois missionnaire extraordinaire 
« baptisés et envoyés, l’église du christ 
en mission dans le monde » 

La rentrée des jeunes pros… Contact : 
Père Andres, 
andresberrioc86@hotmail.com 

Mardi 1er Octobre 

9h30 : 1er mardi du désert à Mesnil, 
ouvert à tous, hommes ou femmes. 
Contact et inscriptions : Marie-Pauline, 
mpdubreuil@free.fr 

Samedi 5 Octobre 

9h30 à 16h30 : Rentrée pastorale diocésaine, 
pour tous les chrétiens du diocèse : « devenons 
disciples missionnaires !»  et inauguration du 
programme du CDF, à NDI 
9h00 : Accueil     
9h30 : prière, 
9h45 : Intervention «  Disciple 
missionnaire dans les Actes des Apôtres, 
11h15 : Ateliers :  expérimentation 
d’outils missionnaires, en groupe .  
13h00 : Repas tiré du sac    
14h30 : Intervention «  Eglise en 
croissance » par Mgr Marc Stenger, P. 
Richard Lukaszewski, P. Sébastien Alabi  
16h00 : Célébration de la Parole 
 

Il reste quelques places : Pour ceux qui 
souhaitent réserver une place dans les 
bus au départ de Troyes le dimanche 6 
octobre pour participer à la 
manifestation s’opposant aux 
orientations de la nouvelle loi concernant 
la GPA et PMA, manifestation organisée 
par un collectif d’associations dont les 
AFC. Contact:  
marchonsenfants10@yahoo.com 
 

Lundi 7 et mardi 8 Octobre 

Bourse aux vêtements de l'AFC de Troyes, 
dépôt, lundi de 10h et 12h : vente mardi 
de 9h et 17h, au 68 rue A. Cottet. 
Inscription indispensable à 
afctroyes@yahoo.fr 
 

Jeudi 10 octobre 

17h30 : Messe de rentrée de 
l’enseignement catholique à  Notre-Dame 
des Trévois 

Vendredi 11 Octobre 

9h à 17h : « Quand la vie nous impose 
changements, ruptures, passages » à NDI.  

Samedi 12 Octobre 

17h : Confirmation de jeunes à la Cathédrale 

Dimanche 13 Octobre 

De 12h30 à 16h30 : L’AFC de Troyes vous 
convie à une journée familiale. Repas tiré 
du sac (l’AFC offre le vin et le café). 
14h30 – 16h : Conférence par Mme de 
Dinechin : «On s’aime, comment mieux 
se le montrer » 16h : Assemblée 
Générale ; au 68 rue A.Cottet 

Mardi 22 et mercredi 23 Octobre 

Réco des 12-15 ans à Sainte Maure. 
Inscription : Servane Maurice, 
servane.raphael@gmail.com 

Dieu ne se fatigue jamais de pardonner. 
C’est nous qui nous fatiguons de 
demander sa miséricorde. Celui qui nous 
a invités à pardonner 70x7 fois, nous 
donne l’exemple. Il nous pardonne 70x7 
fois. Il revient nous charger sur ses 
épaules une fois après l’autre. Personne 
ne pourra nous enlever la dignité que 
nous confère cet amour infini et 
inébranlable. Il nous permet de relever la 
tête et de recommencer avec une 
tendresse qui ne nous déçoit jamais et 
qui peut toujours nous rendre la joie. 
Pape François, Evangile de la Joie 
 

Nous vous proposons de déposer 
médicaments, lunettes, pansements et 
béquilles télescopiques dont vous n’avez 
plus l’utilité, dans le carton mis à 
disposition au fond de l’église des 
TREVOIS entre le 30 septembre et le 19 
octobre 2019. Un envoi sera réalisé à 
l’intention des pères dominicains de 
BANGUI qui procéderont à la distribution 
du matériel collecté dans les différents 
dispensaires de Centre-Afrique. Cette 
collecte est encouragée par Mgr Stenger 
 

Du samedi 9 novembre 20h au lundi 11 
novembre 18h : session « Vivre et 
aimer » à Troyes. Contact : 
https://www.vivre-et-aimer.org/sessions-
vivre-et-aimer 


