
 
	
Merci	pour	le	denier	de	l’Eglise	
	

Vous	avez	répondu	présent	à	notre	
appel	2018	pour	le	denier	de	l’Église	et	 je	
tiens	 à	 vous	 remercier	 chaleureusement.	
Votre	 don	 nous	 est	 précieux	 car	 votre	
générosité	est	le	seul	moyen	de	faire	vivre	
notre	 Église	 qui	 ne	 bénéficie	 d’aucune	
subvention	publique.		

Vous	 avez	 peut-être	 participé	
récemment	 à	 une	 messe,	 un	 baptême,	
une	confirmation,	un	mariage…	de	belles	
occasions	de	constater	la	présence	de	la	
vie	 chrétienne	 dans	 nos	 vies,	 grâce	 à	
l’implication	des	prêtres,	des	diacres	et	
laïcs	qui	font	de	l’Église	dans	l’Aube	une	
entité	 vivante,	 priante,	 fraternelle	 et	
aimante,	 un	 lieu	 pour	 accueillir	 et	 se	
recueillir.	 Seul	 votre	 don	 permet	 de	
financer	 la	 mission	 de	 l’Église	 en	
rémunérant	les	prêtres	et	les	salariés	laïcs	
qui	sont	engagés	à	son	service.	

Je	 reviens	 vers	 vous	 	 pour	 vous	
informer	 que	 les	 62.380	 euros	 de	 dons	
collectés	à	 la	 fin	du	mois	de	 septembre	
ne	nous	permettent	pas	d’envisager	la	fin	
de	 l’année	 avec	 sérénité.	 Sans	 d’autres	
soutiens,	 tous	 nos	 efforts	 ne	 seront	 pas	
suffisants	pour	atteindre	le	 budget	 annuel	
espéré	de	110.600	euros.	
																			Notre	économe	diocésain	

	
Ceux	 qui	 n’auraient	
pas	 compris	 entre	 les	
lignes	 peuvent	
comprendre	 que	 s’ils	
n’ont	 pas	 encore	
donné,	 il	 est	 encore	
temps	!		
	
	
	
	
	
	

	
	

	
D’où	vient	le	mot	«	saint	»	?	
	

Il	 semble	 bien	 que	 le	 mot	 latin	
«	sanctus	»	soit	de	 la	même	famille	que	
«	sacer	»,	et	repose	sur	une	racine	indo-
européenne	 évoquant	 la	 distance,	 la	
séparation.	 Le	 saint	 est	 alors	 celui	 qui	
se	 tient	 à	 part	 des	 méchants,	 qui	 ne	
regarde	 pas	 le	 mal,	 qui	 s’écarte	 des	
mauvaises	 fréquentations…	 Pour	 être	
saint,	 je	 dois	 accepter	 d’être	 parfois	
seul,	comme	Dieu	est	Seul.		

Mais	 avec	 Jésus,	 nous	
découvrons	que	le	saint	est	au	contraire	
celui	 qui	 se	 fait	 proche,	 comme	 le	 bon	
samaritain,	 celui	 qui	 se	 mêle	 aux	
pauvres	 et	 aux	 pécheurs,	 celui	 qui	
partage	en	profondeur	la	joie	et	la	peine	
de	ses	frères.	Etre	saint,	c’est	donc	être	
proche	comme	Dieu	est	proche	!	«	Soyez	
saints	 car	 je	 suis	 	 saint	!	»	 dit	 Dieu	 en	
Lév	 11,45.	 Jésus	 traduit	:	 «	Soyez	
miséricordieux,	 comme	 votre	 Père	 est	
miséricordieux	»	(Lc	6,36)		

Une	 étymologie	 populaire	
rapproche	«	sanctus	»	de	 «	sanguis	»,	 le	
sang.	Le	saint	verse	son	sang	par	amour.	
C’est	 vrai	 des	 martyrs,	 mais	 c’est	 vrai	
aussi	 de	 ceux	 qui	 donnent	 leur	 sang	
«	goutte	 à	 goutte	»,	 qui	 savent	 faire	
preuve	 de	 patience,	 d’humilité	 et	
d’endurance	au	quotidien	!	

Oserais-je	 une	 autre	
étymologie	?	Le	mot	«	saint	»	commence	
comme	«	sain	».	Il	faut	d’abord	être	sain,	
avoir	un	esprit	sain	(épris	de	la	vérité),	
un	 regard	 sain	 (un	 regard	 clair	 qui	 ne	
cherche	pas	à	dominer),	un	corps	sain…	
Mais	cela	ne	suffit	pas.	Il	faut	y		ajouter	
le	 T,	 la	 Croix.	 Seul	 Jésus	 nous	 rend	
saints.	C’est	lui,	«	l’homme	au	cœur	pur,	
aux	 mains	 innocentes	 qui	 ne	 livre	 pas	
son	 âme	 aux	 idoles	»,	 comme	 dit	 le	
psaume.	 C’est	 en	 regardant	 la	 croix	 de	
Jésus	que	nous	devenons	saints	!		
	
	 	 Père	Laurent	
	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	B	
Apocalypse	7,2-4/	9-14					Psaume	23					1	Jean	3,	1-3					St	Matthieu	5,	1-12	

Solennité de la Toussaint 

Toussaint 2018 	
	

Temps	d’accueil	
10h	–	12	h	mardi	au	samedi	
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

V isitez 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 	

	
	
	
	
	



	
	

	
 

  A	RETENIR	A	COMPTER	DU	1er	NOVEMBRE			N°	09	
 
														

AGENDA	PAROISSIAL	
Ce	jeudi	1er	Novembre	

15h-18h:	 temps	 d’évangélisation	 et	 de	
prière	 au	 cimetière	 de	 Troyes,	 avenue	
Leclerc.		
La	Toussaint,	c’est	l’occasion	de	rappeler	
le	 caractère	 vital	 du	 denier	 de	 l’Eglise	:	
Le	 Denier	 n’est	 pas	 un	 don	 comme	 un	
autre.	Il	ne	fait	pas	appel	à	la	générosité,	
mais	 plutôt	 à	 un	 sentiment	
d’appartenance	 ou	 de	 fidélité	 envers	
l’Église,	 pour	 que	 ceux	 qui	 sont	 plus	
spécialement	 en	 charge	 d’annoncer	
l’Evangile	 et	 de	 faire	 vivre	 l’Église,	 aient	
une	juste	rémunération.	Le	Denier	est	un	
don	 volontaire,	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 tarif	 !	
Chacun	 donne	 en	 conscience	 selon	 ses	
possibilités.	
	

Vendredi	2	Novembre	
Messes	pour	les	défunts,		
à	St	Rémy	à	9h,	à	St	Urbain	à	15h,	à	St	
Nicolas	 à	 18h15.	 Nous	 prierons	
spécialement	 pour	 les	 personnes	 dont	
les	 obsèques	 ont	 été	 célébrées	 dans	
notre	paroisse	depuis	un	an.	pendant	la	
messe.(à	St	Martin,	messe	à	19h)	

Samedi	3		Novembre	
Baptême	 de	 Nicolas	 COTHENET,	
Baudoin	GHESTEM	et	Marc	WEISS	
	

Lundi	5	Novembre	
19h	:	diner	pour	tous	les	catéchistes	
20h30	:	adoration	à	la	chapelle	St	
Vincent	

Mardi	6		Novembre	
19h15-21h	:	Avance	au	large,	pour	les	
5èmes-4èmes-3èmes.		

Mercredi	7		Novembre	
20h30	:	 rencontre	 au	 68,	 rue	 A.Cottet	
des	 parents	 des	 enfants	 qui	
commencent	le	catéchisme	
	

Samedi	10	Novembre	
9h-12h	:	caté-2	
15h-20	:	caté-collège	
	
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	cet	engagement	à	la	nuit	du	jeudi	
au	vendredi	de	20h	à	8h	dès	le	jeudi	15	
Novembre.		
(sanctuaire.eucharistique@orange.fr).		

Dimanche	11	Novembre	
«	Pélé	 paroissial,	 «	Ecoute	:	 ton	 Dieu	
t’appelle	»-	 9h30	:	messe	 à	 St	 Nicolas	 /	
10h30	:	 co-voiturage	 jusqu’à	 Moussey	
(et	 non	 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.	Contact	:	
avbeaussant@hotmail.fr	
17h30	:	 Vêpres	 solennelles	 chez	 les	
Clarisses	 +	 enseignement	 et	 explication	
pour	la	nuit	d’adoration.		

"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	
lectures	 ou	 les	 prières	 universelles,	
merci	de	transmettre	vos	coordonnées	à	
aude.honore@hotmail.fr."	

Samedi	17	Novembre	
16h:	 Concert	 du	 chœur	 St	 Nicolas,	 en	
l’honneur	de	Ste	Cécile,	à	St	Nicolas.		

Dimanche	18	Novembre	
12h15	:	 Choucroute	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	 (16	 Euros	 /	 14	 Euros	 pour	
les	adhérents).	Contact	:			03	25	73	14	53	

Mois	d’octobre,	Mois	du	Rosaire			
17h30	:	 Du	 Mardi	 au	 Vendredi,	
Chapelet	pour	la	Paix	dans	les	cœurs	et	
le	monde,	à	St	Nicolas.	
Rappel	:	En	ce	mois	d’octobre	consacré	
au	Saint	Rosaire,	le	Pape	François	invite	
les	 fidèles	 à	 prier	 le	 chapelet	 chaque	
jour,	ainsi	qu’à	prier	l’Archange	Michel.		
Rappelons	 la	 plus	 ancienne	 prière	
mariale	 récitée	 dès	 le	 IIIe	 siècle	 par	 la	
communauté	chrétienne	pour	 invoquer	
le	 secours	 de	Marie	 dans	 un	 contexte,	
sans	 doute,	 de	 persécution.	 «	 Sous	
l’abri	 de	 ta	 miséricorde,	 nous	 nous	
réfugions,	 Sainte	 Mère	 de	 Dieu.	 Ne	
méprise	 pas	 nos	 prières	 quand	 nous	
sommes	 dans	 l’épreuve,	 mais	 de	 tous	
les	 dangers	 délivre-nous	 toujours,	
Vierge	glorieuse	et	bénie.	Amen.	»	
 
La	 valisette	 des	 vocations	 commence	 à	
circuler	 dans	 notre	 paroisse.	 Une	
personne	 (une	 famille,	 une	 équipe)	 la	
reçoit	 le	 dimanche,	 prie	 durant	 la	
semaine,	et	redonne	à	une	personne	de	
son	 choix	 le	 dimanche	 suivant.	 Vous	
souhaitez	 la	 recevoir	 une	 semaine	?	
Contactez	laurent.thibord@wanadoo.fr	

AGENDA	DIOCESAIN	
Tous	les	mercredis	

19h	:	mission	étudiante	au	12,	rue	
Brissonnet	(sauf	ce	mercredi	31	Octobre)	

Icthus	recommence	!	
Des	 musiciens	 et	 des	 chanteurs	 de	
toutes	 les	 générations	 se	 retrouvent	
pour	partager	la	joie	de	Noël	dans	des	
maisons	 de	 retraite	 de	 l’agglo.	 Les	
célébrations	 auraient	 lieu	 les	 19-20-
21-22	décembre	dans	 l'après-midi,	 et	
la	 répétition	 au	 68,	 rue	 Ambroise	
Cottet	le	1er	décembre	de	10h	à	15h.	
Contact	:	choiselatmarie@live.fr	

	

Mardi	6	Novembre	
De	 9h30	 à	 16h30	:	 au	 cœur	 de	 notre	
pastorale	 des	 funérailles,	 proposer	 la	
Résurrection,	avec	le	père	Arnaud	TOURY	
à	NDI.	Contact	:	sabine.priem@gmail.com	

Jeudi	15	Novembre	
20h	:	 Corporate,	 dans	 le	 cadre	 de	
habemus	 Ciné,	 au	 CGR	 de	 Troyes,	
«	quand	 les	 valeurs	 humaines	 sont	
confrontées	 à	 la	 pression	
professionnelle	»	
20h	:	 Est-ce	 qu’on	 attend	 le	 Messie	
comme	 on	 attend	 le	 bus	?	 à	 NDI.	
Participation	souhaitée	:	6	Euros	
	

Mardi	20	Novembre	
De	 9h30	 à	 15h	:	 Journée	 de	 désert	 pour	
les	 femmes	 à	 Mesnil	 St	 Loup	
(enseignement,	 prière,	 adoration,	
posssibilité	 de	 se	 confesser).	 Contact	:	
mpdubreuil@free.fr	/	06	32	90	02	80	

28	décembre	au	1er	janvier	
2019	

Rencontres	 européennes	 de	 Taizé	 à	
Madrid.	 Le	 diocèse	 de	 Troyes	 organise	
un	 groupe	 pour	 les	 jeunes	 de	 17	 à	 35	
ans.	Le	départ	est	prévu	le	27	décembre	
et	 le	 retour	 le	 2	 janvier.	 (participation	:	
200	 Euros).	 	 Inscriptions	:	
marie.liesse.boyez@gmail.com	
	

28	avril	au	2	mai	

Pèlerinage	à	Rome	avec	notre	Evêque	
Inscription	avant	le	25	janvier(avant	le	30	
novembre,	réduction	de	50	€).	
Pele.troyes@gmail.com	/		06	49	02	29	69	
	


