
 
                    LE	MYSTERE	REVELE	!	

	 Saint	 Paul	 fait	 connaître	 aux	
Ephésiens	‘le	mystère	révélé	aux	Apôtres	et	
aux	prophètes’:	‘c’est	que	toutes	les	nations	
sont	associées	au	même	héritage,	au	même	
corps,	 au	 partage	 de	 la	 même	 promesse,	
dans	 le	 Christ	 Jésus,	 par	 l’annonce	 de	
l’Evangile’.	 La	 fête	 de	 l’Epiphanie	 exprime	
concrètement	 cette	 révélation	 que	 la	 fête	
de	 Noël	 évoquait	:	 Dieu	 s’est	 ‘manifesté’	
dans	 notre	 monde,	 prenant	 notre	 nature	
humaine	pour	nous	révéler	son	amour.		

‘Il	 est	 venu	 chez	 les	 siens’,	 écrit	
saint	 Jean	:	Dieu	a	 visité	 son	peuple.	 Il	 s’est	
manifesté	 à	 Israël	 à	 travers	 les	 bergers	 de	
Bethléem,	 veilleurs	 dans	 la	 nuit	;	 il	 s’est	
manifesté	 aux	 autres	 peuples,	 à	 travers	 les	
mages,	 ces	 chercheurs	 lointains,	 ouverts	 à	
l’inconnu.	 Ainsi	 Noël	 prend	 toute	 sa	
dimension	:	 Jésus	 est	 venu	 non	 seulement	
pour	 ceux	 qui	 le	 suivront,	 mais	 pour	 toute	
l’humanité.	 L’Epiphanie	 est	 la	 fête	 de	 tous	
les	chercheurs	de	Dieu.	Cela	nous	invite	déjà	
à	 avoir	 une	 attention	 particulière	 envers	
tous	ceux	et	celles	qui	aujourd’hui	se	posent	
des	questions	sur	Lui	!		

	 En	 son	 temps,	 le	 prophète	 Isaïe	
voyait	 se	 lever	 sur	 Jérusalem	 la	 ‘gloire	 de	
Dieu’,	telle	une	lumière	resplendissante	vers	
laquelle	 marcheraient	 toutes	 les	 nations	
accueillant	 ‘le	 mystère	 révélé	 maintenant’,	
participant	 à	 la	 même	 promesse	:	 la	
révélation	de	cet	amour	infini	de	notre	Dieu	
pour	 sa	 création,	 nous	 donnant	 son	 Fils	
pour	 nous	 rendre	 participant	 de	 sa	 Vie,	 de	
son	Bonheur.	 ‘Le	Verbe	s’est	 fait	chair’	:	en	
Jésus,	 Dieu	 nous	 apporte	 ce	 bonheur,	 il	
vient	encore	nous	murmurer	:	 ‘Je	t’aime,	 je	
t’invite	 à	 ma	 rencontre,	 je	 te	 donne	 ma	
paix’.	 Tel	 est	 ce	 ‘roi’	 que	 les	 bergers	 et	 les	
mages	 ont	 adoré	:	 ‘roi	 sans	 palais,	 roi	 sans	
armée,	 roi	 d’humilité’,	 simplement	
l’Emmanuel,	 Dieu-avec-nous	 pour	 nous	
apporter	 sa	miséricorde,	 sa	 bonté,	 et	 nous	
montrer	 le	 chemin	 de	 sa	 rencontre.	 Alors,	
comme	 les	 bergers,	 demeurons	 éveillés,	

disponibles	 aux	 ‘visites’	 de	 notre	 Dieu	 et	
comme	 les	 mages,	 demeurons	 chercheurs	
de	Dieu	dans	la	prière	et	le	quotidien	!	

Isaïe	 voyait	 les	 nations	 marcher	
‘vers	 la	 clarté	 de	 l’aurore’,	 les	 bergers	 ont	
vu	une	grande	 lumière,	 les	mages	ont	 suivi	
une	 étoile	:	 la	 joie	 de	 Noël	 est	 dans	 ce	
contraste	où	se	manifeste	la	gloire	éclatante	
de	 Dieu	 dans	 un	 petit	 enfant	 né	 dans	
l’obscurité	 d’une	 crèche	:	 comment	
pouvaient	mieux	 se	 révéler	 la	 tendresse,	 la	
puissance	d’amour	de	notre	Dieu	?	L’étoile,	
l’astre	d’en-haut,	 la	Vraie	 Lumière,	 le	Soleil	
levant,	autant	de	signes	pour	nous	inciter	à	
ouvrir	 grand	 notre	 cœur	 à	 la	 Bonne	
Nouvelle	!	 Le	 pape	 François	 nous	 dit	:	 ‘les	
Rois	mages	?	C’est	toi,	 lorsque	tu	donnes	le	
meilleur	 de	 toi-même,	 sans	 faire	 de	 calcul.	
L’étoile	de	Noël,	 c’est	 encore	 toi,	 quand	 tu	
guides	quelqu’un	d’autre	 à	 la	 rencontre	du	
Seigneur.	 La	 lumière	 de	 Noël,	 c’est	 toi	
quand	 tu	 éclaires	 la	 vie	 des	 autres	 avec	 ta	
bonté,	ta	générosité,	ta	patience	et	ta	joie.’	
Cela	ne	pourrait-il	 pas	 être	notre	projet	de	
vie,	personnel	et	communautaire,	pour	que	
nos	 familles,	 notre	 communauté	
chrétienne,	 ceux	 et	 celles	 d’ici	 et	 de	 plus	
loin,	puissent	développer	 toujours	mieux	 le	
désir	de	paix,	d’amour	et	de	bonheur	que	le	
Dieu	du	‘cœur	humain’	a	enfoui	en	chacun,	
chacune	de	nous	?	Un	projet	à	 consommer	
sans	 modération	 tout	 au	 long	 de	 cette	
nouvelle	année	!	Meilleurs	vœux	!	

	 	 	 	 								P.	Bernard	osfs	
 

 
 

 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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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	
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	:	
Défunts	fam.	Lamarche-

Hanel	
St	Nicolas	–	9h30	:	

Didier	Rivet,	Marie	Renée	
Ferlet	

St	Urbain	11h	:		
Fam.	Dubreuil-Royer	–	
vivants	fam.	Dubreuil,									
Fam.	Loiselet-Boisseau	

	

St	Nicolas-18h	:	
Fam.	Loiselet-Boisseau	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	6		Janvier	

Solennité	de	l’Epiphanie	
Quête	impérée	au	profit	de	l’Afrique	

Lundi	7	Janvier	

20h30	:	adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	

	Mardi		8	Janvier	

18h15	:	Messe	 à	 St	 Nicolas	 pour	 la	 Paix,	
avec	Pax	Christi	
18h30	:	CA	de	la	Mission	St	Jean	au	5,	rue	
Charbonnet	

Mercredi	9		janvier	

20h30	:	 Conseil	 économique	 de	 la	
paroisse	au	5,	rue	Charbonnet	

Jeudi	10		janvier	

19h15	:	 soirée	 «	Bonne	 Nouvelle	»	 la	
Création,	selon	Gn	1.		

Samedi	12	janvier	

18	 h	:	 Nous	 célébrerons	 la	 fête	 de	 Sainte	
Marguerite	Bourgeoys	et	Sainte	Léonie	Aviat	
en	la	Chapelle	Notre	Dame	de	Lumière.	Nous	
préparons	 le	 400ème	 anniversaire	 de	 la	
naissance	 de	 Marguerite	 Bourgeoys.	
Occasion	 de	 refaire	 connaissance	 avec	 cette	
sainte	troyenne.		

1658,	 Marguerite	 Bourgeoy,	 première	
institutrice	de	Montréal,	 reçut	un	édifice	
en	 pierre	 qui	 avait	 servi	 d’étable	
commune.	Celle-ci	y	fit	construire	un	âtre	
et	une	cheminée.	Quels	commencements	
fantastiques	 pour	 les	 débuts	 de	 l’école	
d’une	 ville	 ayant,	 pour	 patronne	
inspiratrice	 de	 sa	 fondation,	 la	 mère	 de	
Jésus.	 L’humilité	 de	 la	 crèche	 est	 à	
l’image	 de	 ce	 qu’elle	 construit.	 Chaque	
enfant	 qui	 vient	 au	 monde	 est	 une	
promesse.	

Lundi	14	Janvier	

15h	:	 réunion	 des	 accueillants	 au	 5,	 rue	
Charbonnet.	

Vendredi	18	janvier	

18h30-	22h	:	rencontre	de	toutes	les	
équipes	pastorales	de	l’agglomération	
troyenne	à	NDI	«	paroisse	:	fraternité	en	
Christ,	diversité	et	communion	»	

Samedi	19	janvier	

9h-12h	:	caté-2	au	68,	rue	A.Cottet	

15h-20h	:	caté-collège	au	68,	rue	A.Cottet	

Mercredi	23	janvier	

17h30	:	Inauguration	des	lumières,	à	la	
Madeleine,	en	la	présence	de	M.Marc	
Sébeyran	

Vendredi	1er	février	

19h	 à	 22h	:	 Soupe	 et	 littérature,	 avec	
Mme	 de	 la	 Guérivière	 qui	 présentera	 le	
livre	 évoquant	 son	 frère,	 l’abbé	 Yves	
Honnet	«	bien	 faire	et	 laisser	braire	»	 au	
5,	rue	Charbonnet	

Une	pluie	de	mercis	!	
Les	 doigts	 d’or	 vous	 remercient	:	 votre	
présence,	vos	achats	ont	permis	de	vivre	
un	 beau	 temps	 de	 rencontre	 et	 aident	
substantiellement	notre	paroisse.		
Merci	 aussi	 pour	 les	 1000	 Euros	 réunis	
pour	 les	 enfants	 de	 Medellin	:	 Daniel	 et	
Camilo	 qui	 repartent	 définitivement,	 et	
père	 Reinel	 qui	 retourne	 en	 vacances	
bien	 méritées	 dans	 son	 diocèse	 se	
chargeront	de	la	distribution.	Merci	aussi	
pour	 votre	 générosité	 pour	 tous	 les	
cadeaux	 qui	 ont	 fait	 la	 joie	 des	 familles	
réunies	 pour	 le	 Noël	 du	 Secours	
Catholique	!	 150	personnes	ont	 été	 ainsi	
gâtées	!	 	Merci	 à	 tous	 ceux	 qui	 se	 sont	
investis	 dans	 les	 célébrations	 de	 l’Avent	
et	 de	 Noël,	 spécialement	 les	 messes	 du	
Rorate.	Un	merci	spécial	à	Luc	et	Vianney	
qui	ont	animé	 les	 chants	de	 la	messe	de	
la	 nuit	 de	 Noël.	Merci	 enfin	 à	 tous	 les	
parrains	de	jeunes	partant	à	Madrid	avec	
la	 communauté	 de	 Taizé	:	 40	 jeunes	 ont	
pu	ainsi	partir.	Merci	aussi	à	ceux	qui	ont	
régalé	 nos	 18	 Ukrainiens	 et	 nos	 100	
Polonais	!		
	

Témoignage	de	Joëlle	:	Je	me	suis	inscrite	
pour	 une	 heure	 d'adoration.	 Les	 sœurs	
Clarisses	ne	sont	pas	très	nombreuses	et	
ne	 peuvent	 assurer	 24h/24.	 Je	 suis	 un	
petit	 relai,	 un	 pauvre	 veilleur.	 Parfois	
j'arrive	avec	mes	soucis,	mes	futilités	etc.	
Et	 même	 si	 je	 me	 sens	 indigne	 avec	
toutes	mes	préoccupations	du	monde,	 je	
me	 dis	 que	 si	 seulement	 une	 seule	
personne	 de	 passage,	 touriste,	 jeune,	
n'importe	 qui,	 passe	 ne	 serait-ce	 que	 5	
minutes	 devant	 le	 Saint-Sacrement,	 il	
pourra	 être	 tourneboulé.	 Sa	 vie	 pourrait	
en	 être	 changée,	 car	 notre	 Seigneur	 est	
Tout	 Puissant	 et	 s'adresse	 à	 chacun	 de	
nous	 dans	 l'intimité	 du	 cœur.	 Sans	
compter	que	 je	 reçois	un	 instant	de	paix	
qui	est	 inexprimable	dans	ce	monde	très	
agité.	 Je	 reviens	 à	 la	 maison	 en	
transportant	le	Christ.	Je	suis	plus	douce,	
plus	 patiente	 parce	 que,	 comme	 dirait	
Saint	 Paul,	 «	ce	 n'est	 plus	 moi	 qui	 agis	
mais	c'est	le	Christ	qui	agit	en	moi	».		
	

AGENDA	DIOCESAIN	
La	mission	étudiante	reprend	à	partir	du	
16	janvier.		

Jusqu’au	6	janvier	

8h-17h	:	 Exposition	 «	Noël	 au	 fil	 des	
siècles	»	 œuvres	 peintes	 ou	 sculptées	
ainsi	que	des	objets	plus	insolites.	Du	XIVe	
au	 XXe	 siècle,	 ensemble	 inscrit	 dans	
l’histoire	de	la	foi,	en	la	cathédrale	

Mardi	8	janvier	

19h15	:	jeunes	pros	à	NDI	

Jeudi	10		janvier	

20h	:	 les	 grands	 accords	 œcuméniques	
sur	 le	 baptême	 avec	 le	 père	 Nicolas	
DERREY,	à	NDI.	Partcipation	conseillée	:	6	
Euros	

Du	22	au	27	janvier	

Journées	 Mondiales	 de	 la	 Jeunesse	 au	
Panama,	avec	8	jeunes	du	diocèse	(dont	6	
du	lycée	Lasalle)	qui	seront	rejoints	par	le	
père	Reinel.	Le	thème	:	«	voici	la	servante	
du	 Seigneur,	 qu’il	 m’advienne	 selon	 ta	
parole	»	
	

28	avril	au	2	mai		

Pèlerinage	à	Rome	avec	notre	Evêque.	
Inscription	 avant	 le	 25	 janvier	
pele.troyes@gmail.com	/		06	49	02	29	69	
	
Le	 DENIER	 DE	 L’EGLISE	 est	 destiné	 à	
assurer	 la	 vie	 matérielle	 des	 prêtres	 et	
des	 laïcs	 salariés.	 Ce	 nouvel	 appel	
concerne	aussi	bien	ceux	d’entre	vous,	ou	
de	vos	proches,	qui	n’auraient	pas	encore	
donné,	 mais	 également,	 ceux	 qui	
souhaiteraient	nous	aider	d’une	manière	
complémentaire	 pour	 boucler	 cette	
étape	 cruciale.		Il	 est	 important	 que	 vos	
dons	 soient	 encaissés	 avant	 le	 31	
décembre	 2018.	 Il	 est	 rappelé	 que	 ces	
dons	 sont	 déductibles	 de	 vos	 impôts	 à	
hauteur	 de	 66	 %	 des	 sommes	 versées.	
Sur	 15	 €uros	 donnés,	 votre	 don	 ne	 vous	
aura	coûté	que	6	€	


