
 
 
 

 

 
Qui	est	Dieu	pour	moi	?	
Voilà	 une	 interrogation	 qui	 peut	
surprendre	 certains,	 mais	 qu’il	 est	
cependant	fondamental	de	se	poser.	
En	 effet,	 de	 la	 réponse	 que	 nous	
donnons	 à	 cette	 question,	 découle	 le	
concret	de	notre	vie.	
									Si	Dieu	n’est	rien	pour	nous,	alors	
nous	organisons	notre	vie	sans	Lui.	

Si	 nous	 nous	 disons	 croyants	
mais	 que	 rien	 ne	 suit	 après,	 c’est	
probablement	 que	 nous	 avons	 une	
idée	 de	 Dieu	 du	 genre	:	 Dieu	 a	 créé	
l’univers	 il	 y	 a	 longtemps	et	puis	 c’est	
tout.	 Dieu	 apparait	 alors	 comme	 un	
être	lointain,	distant,	qui	n’a	plus	rien	à	
voir	avec	l’histoire	des	hommes.	

Si	nous	nous	façonnons	un	Dieu	
selon	 nos	 imaginations	 et	 pensées,	
alors	 il	 n’est	pas	Dieu	mais	 seulement	
une	production	de	nous-même.	Bon,	je	
veux	 bien	 admettre	 que	 Dieu	 est	 au-
dessus	 de	moi,	 transcendant,	 éternel,	
tout	puissant,	Seigneur	de	toute	chose,	
gouvernant	 l’univers	 par	 sa	
providence,	 me	 maintenant	 dans	
l’existence	à	chaque	instant…	Et	après,	
même	 si	 cela	 est	 vrai,	 est-ce	 que	 cela	
change	quelque	chose	à	ma	vie,	à	mon	
quotidien	?		

Cela	 devrait,	 mais	 si	 je	
range	 Dieu	 comme	 un	 simple	
concept	intellectuel,	je	risque	de	
ne	 rien	 changer	 à	 mon	
comportement	quotidien.	

Alors,	 qui	 est	 Dieu	 pour	
moi	?	
Il	 est	 déjà	 lui-même	 de	 toute	
éternité	l’Etre	subsistant.		

Ensuite,	 par	 amour	 et	
librement,	Il	a	créé	l’univers	pour	
communiquer	 son	 amour	 (avec	
le	mystère	de	la	Sainte	Trinité	où	

le	 Saint-Esprit	 est	 l’amour	 mutuel	 du	
Père	 et	 du	 fils),	 son	 bonheur	 aux	
créatures	 raisonnables	 que	 sont	 les	
anges	et	 les	hommes.	 Il	nous	a	créé	à	
«	son	 image	 et	 ressemblance	»	 pour	
que	 notre	 intelligence	 accède	 au	 vrai,	
notre	 volonté	 choisisse	 le	 bien	 et	
accède	à	l’amour,	au	bonheur.	

Alors	 recevons	 Dieu	 qui,	 s’il	 est	
notre	créateur	et	aussi	notre	Père	avec	sa	
paternité	aimante	et	pédagogue.		
Recevons	Dieu	dans	 son	Fils	 Jésus-Christ,	
qui	est	devenu	notre	Sauveur	en	mourant	
pour	 nous	 sur	 la	 Croix	 afin	 que	 nos	
péchés	 soient	 pardonnés	 et	 que	 justice	
soit	faite.	

Recevons	 Dieu,	 dans	 son	 Saint-
Esprit,	qui	veut	habiter	notre	âme	afin	de	
nous	 convertir	 et	 de	 vivre	 résolument	 et	
tout	 entier	 pour	 Lui	 qui	 étant	 Dieu,	 «	ne	
peut	ni	se	tromper,	ni	nous	tromper	».	
Faisons	 donc	 Lui	 confiance,	 écoutons	 sa	
Parole,	ne	nous	rebellons	pas.	

Il	est	notre	Père	si	nous	avons	reçu	
le	saint	baptême.	Il	nous	aime	infiniment.	
Alors	oui,	que	Dieu	soit	le	cœur	de	ma	vie	
et	qu’il	y	vive	à	jamais	!		

Chanoine	Eric	Boinet	
 

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	B	
Isaïe	50,5-9a								Psaume	114									St	Jacques	2.14-18								St	Marc	8,27-35	
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Temps	d’accueil	
	
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	08	:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
	

Dim.	09	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Marie	et	Jean	Bourdallé-
Lauga,		
famille	Veret-Wagué,	
Pauline	Steiner	
	
St	Urbain	(11	h)		
Pauline	Steiner	
	

St	Nicolas	(18h)	
	
	
Défunte	
Pauline	Steiner	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	16	Septembre	

Journée	 de	 rentrée	 –	 «	Notre	 cœur	 n’était-il	
pas	 tout	 brûlant	?	»	 /	 12h30	:	 Repas	 partagé	
au	68,	rue	Ambroise	Cottet	/	Fin	à	15h.	Parking	
possible	au	64	ou	68,	rue	A.cottet	

Lundi	17	Septembre	

20h30	:	 	Adoration	à	 la	chapelle	St	Vincent	au	
68,	rue	Ambroise	Cottet	

Mardi	18	Septembre	

20h	:	Lancement	de	l’équipe	de	mission	au	68,	
rue	A.	Cottet.		

19h30-22h	:	 Diner	 de	 lancement	 du	 parcours	
alpha	 au	 68,	 rue	 Ambroise	 Cottet.	 Gratuit,	
convivial	et	sans	engagement.	S’inscrire	auprès	
d’Odile	Pambet	(06	99	48	46	62)	

Mercredi	19	Septembre	

15h	:	Rencontre,	partage	d’évangile,	
													5	rue	Charbonnet	
18h	:	Rencontre	pour	remercier	tous	ceux	qui	
ont	assuré	l’accueil	à	St	jean	durant	l’été,	au	5	
rue	Charbonnet	

Vendrerdi	19	Septembre	

17h15	:	Rentrée	des	enfants	adorateurs	au	68,	
rue	A.Cottet.	Vous	pouvez	vous	inscrire	auprès	
de	Mathilde	Rouland	(tmrouland@gmail.com)	

18h15	:	 Rencontre	 entre	 les	 confirmands	 et	
notre	évêque	dans	les	locaux	de	St	François	de	
Sales,	puis	prière-confession	à	St	jean	

Samedi	22	Septembre	

14h	:	Rencontre	des	servants	d’autel	à	St	
Urbain	
"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	 deux	 lectures	 ou	 les	 prières	
universelles,	 merci	 de	 transmettre	 vos	
coordonnées	 à	 Aude	 Honoré	 à	 l'adresse	
suivante:	aude.honore@hotmail.fr."	

	

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	

Dimanche	23	Septembre	

18h	:	 Messe	 de	 rentrée	 des	 étudiants	 à	 St	
Nicolas		

17h30	:	 Vêpres	 chez	 les	 Clarisses,	 21,	 rue	
Mitantier	+	rencontre	pour	tous	les	adorateurs	

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	 bientôt	 cet	 engagement	 à	
l’ensemble	de	 la	 journée	de	8h	 à	 20h	et	 à	 la	
nuit	 du	 jeudi	 au	 vendredi	 de	 20h	 à	 8h				
(sanctuaire.eucharistique@orange.fr)	

Mardi	25	Septembre	

20h	 :	 Répétition	 en	 vue	 de	 l’ordination	 de	
Camilo	 et	 Daniel	 pour	 les	 chanteurs	 et	
musiciens	 qui	 souhaiteraient	 participer,	 à	 la	
Cathédrale		

Dimanche	30	Septembre	

10h45	:	 Messe	 d’action	 de	 grâce	 pour	 les	
ordinations	à	St	Martin		
12h30	:	 Repas	 partagé	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet.	Apporter	un	plat	à	partager.	

Cadeau	d’ordination	
Vous	 souhaitez	 faire	 un	 cadeau	 à	 Camilo	 et	
Daniel	?	 Déposez	 une	 enveloppe	 (sur	
laquelle	 vous	 aurez	 inscrit	 «	cadeau-
ordination	»)	à	l’accueil	ou	à	la	quête.	

Dimanche	11	Novembre	

Pélé	paroissial,	de	Villemereuil	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	

Dimanche	18	Novembre	

12h15	:	Choucroute	 	au	5,	 rue	Charbonnet	 (16	
Euros	/	14	Euros	pour	les	adhérents)		
	
Le	 foyer	 Aubois-Aurore	 propose	 dans	 les	
locaux	 du	 68,	 rue	 A.Cottet	 des	 cours	 de	
Français	 pour	 personnes	 étrangères	 ou	
analphabètes.	 Vous	 êtes	 prêt	 à	 donner	 une	
demie-journée	 (2	 heures)	 pendant	 11	
semaines	?	 Merci	 de	 contacter	 Armelle	 (03	
25	70	29	97)	

	
	
	
	

										AGENDA	DIOCESAIN	

Jeudi	20	Septembre	

20h30	:	 	Conférence-débat	sur	 la	bioéthique,	
dans	les	locaux	du	groupe	ESC	Troyes		

Samedi	22	Septembre	

19h	:	Messe	en	Espagnol,	en	la	chapelle	St	
Vincent,	au	68,	rue	A.Cottet	:	

Dimanche	23	Septembre	

12h15	à	17h	:	L’AFC	de	Troyes	vous	convie	à	une	
journée	familiale	au	68	rue	A	Cottet.	Repas	tiré	
du	 sac.	 Rencontres,	 jeux,	 détente.	 Journée	
ouverte	à	toutes	les	familles.		

18h	:	Messe		des	étudiants-	St	Nicolas	

Vendredi	28	Septembre	

20h	:	Profession	de	foi	de	nos	deux		ordinands	
et	veillée	de	prière,	à	l’église	St	Martin	

Samedi	29	Septembre	

9h30	:	 Journée	 de	 rentrée	 diocésaine	
«	Ecoute	:	ton	Dieu	t’appelle	».	Repas	partagé	
14h	:	 Répétition	 pour	 les	 enfants	 de	 chœur	
souhaitant	 servir	 la	messe	 d’ordination,	 à	 la	
cathédrale	 16h	:	 Ordination	 diaconale	 de	
Daniel	 AGUDELO	 et	 de	 Juan	 Camilo	
GUTTIEREZ	en	la	cathédrale	

Mardi	2	octobre	

9h30-15h	:	 Journée	 désert,	 en	 silence,	
ouverte	 à	 toutes	 les	 femmes	 au	 monastère	
du	Mesnil	 Saint	 Loup.	Co-voiturage	possible.	
Inscription	au	plus	tard	4	jours	avant	à	Marie	
Pauline	du	Breuil	au	06	32	90	02	80	
17h30	 Messe	 de	 rentrée	 de	 l’enseignement	
catholique,	à	l’église	Notre	Dame	des	Trévois		

Week-end	des	6	et	7	Octobre		
Kermesse	diocésaine	à	Notre	Dame	en	l’Isle	
Nous	 cherchons	 des	 personnes	 capables	
d’assurer	 l’accueil	 dans	 le	 cadre	 de	
vigipirate	et	donc	de	consacrer	une	ou	deux	
heures	 de	 leur	 WE	 (entre	 8h	 et	 19h).	
Contact	:	Pierre	PONT	COSSON	(06	48	91	07	
20-	ppc@ecs-groupe-services.com)	

Dimanche	21	Octobre	

Pélérinage	 à	 Notre	 Dame	 de	 la	 Sainte	
Espérance	à	Mesnil-St-Loup	

Du	2	au	10	Novembre	

Pèlerinage	en	Terre	Sainte.	Contact	:	Brigitte	
et	Bruno	MULAC-	06	49	02	29	69	/	03	25	71	
68	07	/	pele.troyes@gmail.com		S’inscrire	
avant	le	30	septembre


