
 
•	Nous	 voici	 à	 quelques	 heures,	
maintenant,	 de	 NOEL	!	 Encore	
quelques	 préparatifs	 de	
dernières	 minutes	 peut-être	 et	
c’est	 la	 fête	!	 Autour	 de	 nous,	
tout	 déjà,	 nous	 fait	 signe	 que	
NOEL	 est	 là	…	 les	 guirlandes	 de	
lumière	 dans	 nos	 rues,	 la	 foule	
dans	les	rues,	la	musique	dans	la	
ville	et	voici	que	la	famille	ou	les	
amis	 s’annoncent	 et	 arrivent	!	
Tout	 est	 prêt.	 Tout	 est-il	
vraiment	 prêt	?	 Par	 delà	 les	
affiches	 et	 les	 réclames,	 il	 y	 a	
surtout	 le	 signe	de	Dieu,	 le	 vrai	
signe	 de	 NOEL.	 Mais,	 qui	 y	 est	
attentif,	 aujourd’hui	 ?	 Dans	
notre	 affairement,	 qui	 le	 guette	 encore,	
comme	l’essentiel	!		

Le	signe	de	Dieu,	à	Noël	!	Une	jeune	
femme	 enceinte,	 nous	 dit	 l’Evangile	 de	 Luc.	
Une	 réalité	 bien	 banale	 et	 humaine	 et	
pourtant,	 si	 lourde	 de	 conséquences.	 Par	
elle,	 avec	 l’enfant	 Dieu	 qui	 va	 naître,	 c’est	
une	 humanité	 «	toute	 neuve	»	 qui	 va	 ouvrir	
les	 yeux,	 qui	 va	 naître	;	 une	 humanité	 sans	
guerre	 ni	 victoire,	 débarrassée	 de	 ses	
préjugés	 et	 de	 ses	 jugements	 catégoriques	
sur	 les	 autres	!	 Une	 humanité	 nouvelle	 que	
Dieu	nous	donne	et	fait	grandir,	au	cœur	de	
nos	 vies	;	 déjà,	 ne	 sentons-nous	 pas	 la	
possibilité	 de	 regarder	 les	 autres	
«	autrement	»	?	 	 de	 tout	 «	refaire	 à	 neuf	»	
dans	nos	manières	de	vivre	ensemble	?	Tout	
refaire	à	neuf	!	Quelle	espérance	!		

Le	signe	de	Dieu	à	Noël.	Une	 jeune	
femme	enceinte	se	 lève	et	voici	qu’elle	part	
rapidement,	 dit	 l’Evangile,	 Elle	 court	même,	
pour	 visiter	 sa	 cousine	 Elizabeth,	 celle	 qui	
était	 stérile	!	 Une	 visite	 simple	 et	 banale,	
humaine	 et	 pourtant,	 lourde	 de	
conséquences	 inouïes.	 Cette	 visite	 ouvre	 en	
effet,	 un	 avenir	 nouveau	 à	 notre	 humanité	
en	 recherche	de	Dieu.	Cette	 rencontre	nous	
indique	déjà	ce	qui	va	se	passer,	à	Noël.	Avec	
la	 naissance	 de	 cet	 enfant,	 c’est	 Dieu	 qui	
vient	visiter	son	peuple.	Désormais,	c’est	par	
un	 homme	 comme	 nous,	 c’est	 par	 Dieu	
«	devenu	 l’un	de	nous	»,	en	cet	enfant	de	 la	
crèche,	que	Dieu	vient	parmi	nous.	Mystère	
de	l’incarnation	!	Initiative	d’amour	inouïe	et	
impensable	de	la	part	de	Dieu.	Dieu	qui	vient	
jusqu’à	 nous,	 qui	 se	 fait	 proche	 de	 nous,	

Dieu	 qui	 se	 dérange	 et	 s’abaisse	 jusqu’à	
nous,	jusqu’à	moi	!		Mais,	sommes-nous	prêt	
à	l’accueillir	parmi	nous	?	En	nous	?		

Le	signe	de	Dieu	à	Noël.		Ainsi,	cette	
fête	 de	 Noël	 devient,	 en	 quelque	 sorte,	
comme	«	le	sacrement	de	Dieu	»	pour	nous.	
Le	signe	visible	d’une	réalité	invisible.	Si	nous	
réfléchissions,	Dieu	ne	cesse	de	nous	rendre	
ainsi	visite,	dans	 le	quotidien	de	notre	vie.	 Il	
nous	visite	et	vient	à	nous	dans	le	sacrement	
de	 l’Eucharistie,	 chaque	 fois	 que	 nous	
communions	;	 dans	 le	 sacrement	 de	
Réconciliation,	 chaque	 fois	 que	 nous	
recevons	son	pardon.	 Il	nous	visite	à	 travers	
nos	rencontres	des	autres,	dans	le	sacrement	
du	 frère,	 chaque	 fois	 que	 nous	 osons	 vivre,	
un	geste	de	 fraternité,	un	geste	d’accueil	 et	
de	 soutien…	 Beaucoup	 autour	 de	 nous,	
attendent	d’être	ainsi	 visiter,	 surtout	en	ces	
moments	de	fête,	une	visite	fraternelle,	une	
main	 amicale	 …	 	 Mais,	 quelle	 attention	
portons-nous	 encore	 à	 ceux	 qui	 nous	
entourent	?		

Le	 signe	 de	 Dieu,	 à	 Noël.	 Marie	
partit	en	hâte	visiter	sa	cousine,	raconte	Luc.	
Tout	 se	 réalisera	 aussi	 pour	 nous,	 si	 nous	
agissons,	comme	Marie,	avec	foi	et	confiance	
!	 Noël	 approche.	 Pour	 que	 cette	 année	
encore,	 Noël	 ne	 soit	 pas	 uniquement	 qu’un	
anniversaire	 ou	 une	 fête	 populaire,	
rappelons	 nous	:	 c’est	 Dieu	 qui	 vient	 nous	
visiter	 pour	 naitre	 dans	 la	 crèche	 de	 notre	
cœur.	 Et	 nous	 inviter	 à	 le	 rejoindre,	 en	
visitant	les	autres	!		

Père	Emmanuel	Leroux 
	
	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	C	
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Temps	d’accuei	l	
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)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes	

	

Ste	Madeleine	19h15	:	
Défunts	de	la	famille	
Loiselet	 	 	
St	Nicolas	–	9h30	:	
Aimée	Portier	
Hélène	et	Micheline	Rémy	
Clément	Mavilla	
Famille	Rigollot	

St	Urbain	11h	:	
	
St	Nicolas-18h	:	
	
Messe	de	la	Veillée	de	
Noël	à	St	Urbain	
Anne	et	Jean-Marie	Van	
Steenkiste	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	23		décembre	

16h00	:	 Concert	 de	 Pascal	 Vigneron	
«	Johann	 Sebastian	 Bach	»	 à	 l’église	 Saint	
Nicolas	–	entrée	libre	
	

Deux	propositions	pour	Noël.		
Comme	 les	 années	 précédentes,	 nous	 vous	
proposons	 de	 tirer	 un	 petit	 papier	 évoquant	
un	type	de	cadeau…	Vous	rapportez	le	cadeau	
et	le	posez	devant	une	crêche	de	la	paroisse	:	
il	viendra	égayer	 le	Noël	d’un	ado	du	Secours	
Catholique.		
Par	ailleurs,	si	une	famille	est	prête	à	recevoir	
une	 personne	 seule	 (ou	 2,	 ou	 +,	 à	 votre	
convenance)	 à	 l’occasion	 du	 réveillon	 du	 31	
décembre…ou	 si	 vous	 souhaitez	 être	 invité,	
faites	 signe	 à	 Diane,	
dianimagination@yahoo.fr	

RCF,	 écoutée	 par	 plus	 de	 3	 millions	
d’auditeurs	en	France,	près	de	300.000	dans	
l’Aube	 et	 la	 Haute-Marne,	 reste	 pourtant	
méconnue	 par	 30%	 des	 chrétiens	
pratiquants	 alors	 qu’elle	 a	 un	 programme	
d’une	 qualité	 exceptionnelle,	 y	 compris	 sur	
application	 Smartphone,	 et	 alors	 qu’elle	
s’adresse	 au	 plus	 grand	 nombre	 et	
accomplit	 cette	 belle	 mission	 de	 “	 donner	
envie	de	comprendre	et	aimer	 le	monde	et	
de	partager	la	joie	de	vivre	et	de	croire.”		

Lundi	24		décembre	

10h	:	 Fleurissement	 et	 ménage	 à	 St	
Urbain.	 Merci	 à	 ceux	 qui	 pourront	
apporter	de	la	verdure	
19h	:	 Messe	 de	 la	 nuit	 de	 Noël	 à	 St	
Urbain.	 Les	 enfants	 sont	 invités	 à	 venir	
avec	 le	 petit	 Jésus	 de	 leur	 crèche	 pour	
qu’il	soit	béni.	

23h	:	Messe	de	minuit	dans	la	forme	
extraordinaire	(veillée	dès	22h30),	à	St	
Rémy		

Mardi	25	décembre	

9h	:	Messe	de	l’aurore	dans	la	forme	
extraordinaire	à	Saint	Rémy	
9h30	:	Messe	à	St	Nicolas	
10h30	:		Messe	du	jour	dans	la	forme	
extraordinaire	à	Saint	Rémy	
11h	:	Messe	à	St	Urbain	
18h	:	Messe	à	St	Nicolas	

Mercredi	26	décembre	

de	 8h30	 à	 14h	:	 Merci	 d’apporter	 des	
tartes	 sucrés	 ou	 salés,	 ou	 même	 des	
restes	 du	 repas	 de	 Noël	 au	 68,	 rue	
Ambroise	 Cottet	:	 nous	 accueillons	 18	
ukrainiens	 en	 pèlerinage	 de	 confiance	
vers	Madrid.		

18h15	:	pas	de	messe	à	St	Nicolas	

Vendredi	28	décembre	

18h15	:	Messe	de	la	Tendresse	de	Dieu	à	
Saint	Nicolas	(comme	tous	les	1er	et	
derniers	vendredi	du	mois)	

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. 

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	
	
Les	 doigts	 d’or	 vous	 remercient	:	 votre	
présence,	vos	achats	ont	permis	de	vivre	
un	 beau	 temps	 de	 rencontre	 et	 aident	
substantiellement	notre	paroisse.		
	

	

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

Du	2	décembre	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	25		décembre	

Quête	impérée	:	Denier	de	Saint	Pierre	

28	décembre	au	1er	janvier		

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).			
Contact	:	taizemadridtroyes@gmail.com 

Parrainage.	 Merci	 à	 ceux	 qui	 veulent	
parrainer	 un	 jeune	 partant	 à	 Madrid	:	
vous	 versez	 la	 somme	 que	 vous	
souhaitez,	 et	 un	 des	 jeunes	 s’engage	 à	
prier	 pour	 vous	 et	 à	 vous	 envoyer	 une	
carte	de	Madrid	

Lundi	31	décembre	

À	 partir	 de	 23	 heures	 	 (accueil	 possible	
jusqu'à	23	h	45)	:	
	adoration	 eucharistique	 pour	 accueillir	
l'année	 nouvelle	 à	minuit	 sous	 le	 regard	
de	Dieu,	Cité	Aviat,	5	rue	Etienne	Pédron	
à	 Troyes.	 Contact	 :	 Sr	 Odile	 Bernard	
03.25.80.72.17		
srodilebernard@orange.fr	

Mardi	8	janvier	

19h15	:	jeunes	pros	à	NDI	

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	€	


