
 
 
 

 

 
L’accomplissement	de	l’œuvre	de	Dieu	

Notre	attention	est	
attirée	 aujourd’hui	 sur	 St	
Jean-Baptiste.	 Nous	 fêtons	
en	 effet	 aujourd’hui	 sa	
nativité	 (et	 comme	 cette	
fête	qui	a	rang	de	solennité	
“l’emporte“	 sur	 un	
dimanche	 ordinaire,	 elle	
prend	 la	 place	 de	 notre	
12ème	 dimanche	 du	 temps	
ordinaire).	St	 Jean-Baptiste,	
celui	 qui	 annonce,	 qui	
montre	 l’accomplissement	
de	 la	promesse	de	Dieu.	 Le	
texte	 de	 l’Évangile	 dit,	 en	
parlant	 d’Elizabeth	:	
“Quand	 fut	 accompli	 le	 temps	 où	 Elizabeth	
devait	enfanter,	elle	mit	au	monde	un	fils“.	La	
Bible	 de	 Jérusalem	 nous	 propose	 elle	 cette	
traduction	:	 “Quant	 à	 Elizabeth,	 le	 temps	 fut	
accompli	où	elle	devait	enfanter,	et	elle	mit	au	
monde	un	 fils“.	Avec	 Jean-Baptiste,	 c’est	bien	
un	 temps	 nouveau,	 le	 temps	 de	
l’accomplissement	 qui	 s’ouvre.	On	 a	 coutume	
de	 dire	 qu’il	 est	 le	 dernier	 prophète	 de	
l’Ancien	Testament.	Celui	qui	montre,	celui	qui	
s’efface	devant	le	Christ.	

Cette	 fête	 de	 la	 nativité	 de	 St	 Jean-
Baptiste	 nous	 est	 donnée	 en	 fin	 d’année	
scolaire	 et	 pastorale,	 moment	 privilégié	 pour	
un	 certain	 nombre	 de	 bilans.	 Des	 bilans	 que	
nous	trouvons	parfois	lourds,	rébarbatifs,	avec	
toujours	 les	mêmes	questions	qui	 reviennent.	
Peut-être	 parce	 que	 nous	 ne	 sommes	 pas	
assez	 attentifs	 à	 ce	 à	 quoi	 ils	 doivent	 servir.	
Regarder,	 avec	 un	 regard	 critique	 et	
constructif,	 ce	 que	 nous	 avons	 fait,	 mis	 en	
œuvre,	afin	de	discerner	ce	que	cela	a	permis	
(ou	pas	permis).	Mettre	en	perspective	ce	que	
nous	 voulions	 faire	 (les	 notes	 de	 l’année	
précédentes	 peuvent	 être	 précieuses	 pour	
cela)	et	ce	que	nous	avons	effectivement	faits.	
Et	 plus	 important	 encore,	 regarder	 ce	 que	
nous	 voulions	 rendre	 possible	 et	 ce	 qui	 a	
réellement	été	rendu	possible.	

						La	 figure	de	 Jean-Baptiste	peut	 nous	 aider	
pour	 cela.	 Montrer	 le	 Christ,	 faire	 découvrir	
qui	il	est,	et	nous	effacer	devant	Lui.	Pour	cela,	
pas	 de	 recette	 type.	 Les	 lieux	 où	 nous	 vivons	

nos	 missions,	 les	 personnes	 vers	 qui	 nous	
sommes	 envoyées,	 sont	 trop	
divers.	 Mais	 Jean-Baptiste	 nous	
redit	 ce	 qui	 doit	 faire	 le	 cœur	 de	
notre	 engagement,	 au	 service	 de	
quoi	 et	 de	 qui	 nous	 devons	 être.	
En	Christ	 se	vit	 l’accomplissement	
de	l’œuvre	de	Dieu.	

					La	 seconde	 partie	 de	 l’Évangile	
nous	 invite	à	faire	un	pas	de	plus.	
Nous	 y	 découvrons	 cette	 querelle	
autour	 du	 nom	 à	 donner	 à	
l’enfant.	 Zacharie,	 ou	 Jean	?	 Cela	
peut	 nous	 sembler	 anecdotique.	
Mais	donner	un	nom,	c’est	donner	
une	identité	à	une	personne,	c’est	
la	 faire	 exister,	 avec	 tout	 ce	

qu’elle	 sera.	 Va-t-on	 donner	 à	 cet	 enfant	 un	
nom	 venu	 des	 hommes,	 ou	 un	 nom	 reçu	 de	
Dieu	?	 Concernant	 Jean-Baptiste,	 le	 nom	 est	
clairement	reçu	de	Dieu.	Ce	qu’il	va	être	y	est	
déjà	inscrit.	Cela	nous	invite	à	regarder	ce	que	
nous	 sommes,	 ce	 que	 nous	 faisons.	 Le	
recevons-nous	 des	 hommes,	 ou	 le	 recevons-
nous	 de	 Dieu.	 Encore	 un	 élément	
supplémentaire	pour	ce	temps	de	bilans.	Puis,	
dernière	 question	:	 comment	 laissons-nous	
une	place	à	Dieu	dans	nos	bilans	?	Comment	le	
laissons-nous	 nous	 interroger,	 nous	
questionner	?	 Par	 une	 rapide	 prière	 en	 début	
de	réunion	?	Ou	en	lui	laissant	une	vraie	place	
dans	notre	rencontre	?	

		Le	temps	de	l’été	est	aussi	souvent	pour	nous	
un	temps	où	le	rythme	de	vie	est	différent,	où	
nous	 pouvons	 prendre	 le	 temps	 de	 nous	
arrêter	 pour	 un	 bilan	 personnel.	 Tout	 ce	 qui	
vient	d’être	dit	peut	aussi	être	une	invitation	à	
regarder	 la	 manière	 dont	 nous	 avons	 vécu	
cette	année,	à	discerner	ce	au	service	de	quoi,	
de	 qui,	 nous	 avons	 vraiment	 été.	 Cela	 peut	
concerner	 notre	 vie	 familiale,	 notre	 vie	 de	
couple,	notre	vie	de	travail,	notre	vie	sociale…	

				Jean	Baptiste	est	celui	qui	montre	le	chemin,	
qui	montre	le	Christ,	et	qui	ensuite	s’efface.	Le	
Christ	 en	 qui	 se	 vit	 l’accomplissement	 de	
l’œuvre	de	Dieu.	Prenons	le	temps	de	regarder	
la	 manière	 dont	 nous	 nous	 mettons	 à	 son	
école.	Cela	ne	peut	que	nous	faire	grandir	dans	
notre	proximité	avec	Dieu.	

P.	Jérôme	Berthier	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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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	23	:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Agnès	Calschi-Thibord	
	

Dim.	24	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Paul	Niqueletto	
Agnès	Calschi-Thibord	
	

St	Urbain	(11	h)		
Monique	et	Marguerite	
Milliez	et	famille	Formont		
Agnès	Calschi-Thibord	
	

St	Nicolas	(18h)	
Saint	Gabriel	et	Sainte	
Rita,	Agnès	Calschi-
Thibord	Pour	les	âmes	du	
Purgatoire	et	les	familles	
Luit,	Boucau	et	Grénon	
	

Mariage	
Arnaud	Goffroye	et	Lucie	
Lourenço	
	

Baptème	
Raphael	Bon	Brassens	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Lundi	25	Juin	

18h30,	au	5,	rue	Charbonnet,	rencontre	
de	la	Mission	St	Jean.		
20h30	:	 Adoration	 à	 la	 Chapelle	 Saint	
Vincent	du	68	rue	A.	Cottet	

Mardi	26	Juin	

20	 h	:	 Rencontre	 de	 l’éveil	 à	 la	 foi,	 pour	
les	 animateurs	 actuels,	 et	 ceux	 qui	
voudraient	en	savoir	plus.		

Quelques	 nouvelles.	 Maxime	 et	 Jeanne	
Urbain	 sont	 heureux	 de	 vous	 annoncer	 la	
naissance	 d’une	 petite	 Elisabeth.	 La	 famille	
Sicard	 était	 de	 passsage	 à	 Troyes	 ce	
dimanche	:	 Pierre	 part	 ces	 jours-ci	 au	 Liban	
pour	 5	 mois.	 Plusieurs	 familles	 vont	 sans	
doute	 nous	 quitter	 prochainement	:	 la	
famille	 d’Alès,	 la	 famille	 Guibert,	 la	 famille	
Séjourné,	 la	 famille	 Bernard…	 Nous	 les	
regretterons,	 et	 nous	 restons	 unis	 dans	
l’action	de	grâce.		

Mercredi	27	juin	

17h30	 :	 Nous	 prierons	 spécialement	 ce	
mois-ci	 pour	 la	 Chine	 ,	 les	 chrétiens	 au	
Pakistan,	 la	 Centrafrique,	 les	 chrétiens	
au	 Nigeria	 et	 pour	 l’Eglise	 en	 Bosnie-	
Herzégovine.	

Vendredi	29	Juin	

18h	:	Messe	de	la	Tendresse	de	Dieu	à	St	
Nicolas	

Samedi	30	Juin	

11h,	à	St	Urbain	baptême	de	Eliakim	et	
Asael	MALONGA	

17h	:	Bénédiction	de	l’orgue	de	St	Rémy	
par	 Mgr	 Stenger	 (suivie	 de	
l’inauguration	à	18h	par	M.	Baroin,	et	à	
18h30	d’un	concert)	

21h-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean-	RV	à	
20h30	pour	ceux	qui	souhaitent	
évangéliser	

Dimanche	1er	juillet	

Quête	 au	 profit	 de	 l’Hospitalité	 de	
Champagne,	 pour	 aider	 des	 malades	 à	
partir	à	Lourdes.		
Baptême	 d’Elise	 ROUCHE,	 Jeanne	
CHAMBON,	 d’Alexandre	 BOUCHER,	
Léopold	 GYORS,	 Sixtine	 et	 Judicaël	
DAUBIGNY.		

Lundi	2	juillet	

20h30	:	 Concert	 des	 petits	 chanteurs	 de	
France	à	St	Urbain	
Errata.	 Votre	 curé	 a	 commis	 une	 gaffe	
en	répondant	à	un	mail	sans	l’avoir	bien	
lu…	C’est	pourquoi	vous	pouvez	trouver	
des	 affiches	 annonçant	 ce	 concert	 avec	
entrée	payante.	En	fait,	comme	toujours	
dans	notre	diocèse,	il	s’agit	d’une	entrée	
libre.	Ce	qui	ne	vous	empêchera	pas	de	
faire	 un	 beau	 don	 pour	 aider	 les	 petits	
chanteurs	et	l’association	Montessori	de	
Troyes	 qu’ils	 soutiennent.	 Pardon	 pour	
cette	erreur.		
	

Samedi	7	Juillet	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Dimnche	8	juillet	
Quête	 au	 profit	 de	 l’Hospitalité	 de	
Champagne,	 pour	 aider	 des	 malades	 à	
partir	à	Lourdes.		

L’adoration	 perpétuelle	 a	 commencé	!	
Depuis	 la	 Fête-Dieu,	 la	 chapelle	 de	 nos	
sœurs	 Clarisses	 est	 ouverte	 de	 8h	 à	 20h	!	 Il	
reste	 encore	 des	 créneaux	 avec	 une	 seule	
personne,	et	le	Seigneur	aime	bien	que	nous	
allions	 deux	 par	 deux	!	 Vous	 pouvez	 encore	
vous	 inscrire	 ou	 vous	 informer	 à	 l’adresse	
suivante	:	
sanctuaire.eucharistique@orange.fr	

	

Horaires	 d’été.	 Jusqu’au	 dimanche	 8	
Juillet,	 nous	 gardons	 nos	 horaires	 de	
messe	habituels.	A	partir	du	14-15	 Juillet,	
nous	passons	aux	horaires	d’été	:	toujours	
la	 Madeleine	 à	 19h15	 le	 samedi	 soir,	
Messe	unique	le	samedi	matin	à	St	Jean	à	
11h,	 et	 messe	 à	 St	 Nicolas	 le	 dimanche	
soir	à	19h	(au	lieu	de	18h),	et	ce,	jusqu’au	
dimanche	 26	 Août	 inclus.	 La	 messe	 de	
semaine	 de	 St	 Nicolas	 est	 suspendue	 dès	
le	 mardi	 3	 Juillet,	 mais	 les	 messes	 de	
semaine	 continuent	 à	 St	 Rémy	 à	 9h,	 du	
mardi	 au	 vendredi.	 Pour	 les	 confessions,	
un	prêtre	 sera	présent,	 de	16h	à	18h,	 les	
Vendredi	6,13,	20	et	27	Juillet	et	en	Août,	
chaque	Vendredi	et	Samedi,	de	16h	à	18h.		

	

Beaucoup	de	visiteurs	à	St	Jean,	mais	
il	manque	des	volontaires	pour	les	

accompagner	dans	leur	visite	ou	être	
là	simplement	pour	les	accueillir,	si	
vous	avez	un	peu	de	temps	dans	la	
semaine,	contactez	Roland	TSCHAEN	

03	25	74	43	90	

AGENDA	DIOCESAIN	
	

Un	 puissant	 cyclone,	 dénommé	 Sagar,	
est	venu	s’abattre	sur	Djibouti	le	20	mai	
dernier.	 A	 ce	 jour,	 plus	 de	 50	 000	
sinistrés	 sont	 comptabilisés.	 Face	 à	
l’indifférence	 de	 nos	 médias	
francophones,	 notre	 évêque	 souhaite	
que	 notre	 Eglise	 diocésaine	 se	mobilise	
pour	 soutenir	 notre	 Eglise	 sœur	 de	
Djibouti.	Les	dons	peuvent	être	transmis	
à	 l’association	 diocésaine	 (en	 espèces	
ou	par	chèque	à	l’ordre	de	l’Association	
Diocésaine	 de	 Troyes,	 en	 précisant	
«Collecte	 Djibouti»),	 soit	 directement	 à	
Notre	Dame	en	l’Isle,	soit	via	 les	quêtes	
paroissiales.		
	

L’École	de	Prière	cherche	ses	grands	jeunes	...	
nés	entre	2000	et	2002,	une	super	équipe	
d’animateur	est	à	l’œuvre	pour	leur	préparer	
un	programme	adapté,	rien	que	pour	eux	!	
Le	camp	a	lieu	du	15	au	22	juillet.	Inscriptions	
:	EDP	de	Sainte-Maure	-
	https://lecep.net/inscription.php?epj=Troyes
.	Renseignements	:	Chrystelle	/	
garnierjolain@gmail.com	-	06	87	09	08	15.	
Les	8-15	ans	sont	aussi	toujours	les	bienvenus	
!!!	
	

Les	camps	d’été	!	
Comme	 chaque	 année,	 les	 camps	 d’été	 de	
notre	 diocèse	 attendent	 vos	 enfants	:	
pèlerinage	ou	 chantier,	 pour	 tous	 les	 âges,	
de	6	ans	à	30	ans,	dans	l’Aube	ou	à	Lourdes…	
Il	 y	 en	 a	 pour	 tous	 les	 goûts	!	 Et	 alors,	 les	
vacances	vont	devenir	écoles	de	vie,	de	 joie	
et	 de	 foi	!	 Pour	 en	 savoir	 plus,	 contactez	
cdpj@gmail.com...	 N’oubliez	 pas	 la	 colo	 de	
Retournemer,	 de	 6	 à	 14	 ans,	 du	 11	 au	 27	
Juillet.		
Contact	:	http://www.lefoyerdestmartin.fr	
	

«	L’amour	 de	 Dieu	 a	 été	 répandu	 dans	 nos	
cœurs	 par	 l’Esprit	 Saint	 qui	 nous	 a	 été	
donné.	».	 Lorsque	 nous	mangeons	 son	 pain	
et	 buvons	 à	 sa	 coupe,	 cela	 nous	 invite	 à	
mourir	au	monde	en	ayant	notre	vie	cachée	
avec	 le	 Christ	 en	 Dieu,	 et	 à	 crucifier	 notre	
chair	avec	ses	passions	et	ses	convoitises.	
Que	 nous	 ne	 regardions	 pas	 ce	 qui	 se	 voit,	
mais	ce	qui	ne	se	voit	pas.	
C’est	 ainsi	 que	 l’on	 boit	 à	 la	 coupe	 du	
Seigneur	 lorsque	 l’on	 observe	 la	 sainte	
charité.	Sans	elle,	on	pourrait	se	faire	brûler	
vif,	sans	que	cela	ne	serve	à	rien.	Le	don	de	
la	 charité	 nous	 apporte	 ceci	:	 que	 nous	
soyons	 réellement	 ce	 que,	 dans	 le	 sacrifice,	
nous	célébrons	sacramentellement.	»	

Saint	Fulgence,	de	Ruspe		


