
 
 

Nous pensons que les psaumes sont 
des prières d’hommes adressées à Dieu, et 
nous avons raison ! On parle d’ailleurs du 
psaume responsorial, qui vient répondre à 
la Parole de Dieu présente dans la première 
lecture, et qui est chanté par toute 
l’assemblée, comme la réponse de l’épouse 
(l’assemblée) à son époux (notre Dieu). 
Pourtant, dans le psaume 109, proposé en 
cette fête du Saint-Sacrement, chaque 
strophe s’achève par une Parole de Dieu, 
comme si le psaume permettait surtout de 
s’approprier les Mots de Dieu, de laisser 
peser son Verbe sur nos existences, 
d’assimiler sa Parole… De même que toute 
la messe permet à ces quelques mots 
(« ceci est mon corps… ceci est mon 
sang ») de pénétrer toute notre vie, de 
même que le Corps du Christ vient 
demeurer en nous et nous transformer en 
Lui !  

Alors, je vous invite à ruminer 
lentement ces paroles de Dieu qui 
ponctuent les strophes de notre psaume. Et 
d’abord « siège à ma droite, je ferai de tes 
ennemis le marchepied de ton trône ! ». 
L’Eucharistie, c’est la victoire, victoire sur 
la vieillesse et la solitude, sur la vulgarité et 
la violence, victoire sur la mort ! Le calice 
est bien une coupe de victoire et l’hostie est 
un soleil levé sur nos champs de bataille. 
Ce n’est pas une victoire arrogante ! C’est 
une victoire qu’un homme qui va mourir 
dans quelques heures reçoit de son Père, 
comme une promesse.  

« Domine jusqu’au cœur de 
l’ennemi »… Deuxième appel que le Père 
adresse à son fils. L’amour du Christ nous 
saisit et nous bouleverse. C’est une victoire 
qui fait fondre nos résistances. Judas va 
trahir, Pierre va renier, les autres vont 
s’enfuir. Qu’à cela ne tienne ! Jésus se 
donne et rien ne peut empêcher ce don. 
L’Eucharistie vient adoucir mon cœur de 
pierre, il en fait tout doucement un cœur de 
chair.  

Cette victoire est tellement inouïe, 
tellement inédite qu’elle inaugure un 
monde nouveau. Dans chaque messe, nous 
entendons le murmure amoureux du Père 
qui redit à son fils : « comme la rosée qui 
naît de l’aurore, moi, je t’ai engendré ». La 
messe rajeunit notre monde si vieux, elle 
fait lever sur notre terre un soleil qui lave 
toutes les pollutions de nos existences 
tristes. Paul Claudel traduit ce verset : je 
t’ai engendré de mon cœur avant l’aurore.   

Les derniers mots du Père à son 
Fils marquent cette nouveauté du sceau de 
l’éternité : « tu es prêtre à jamais selon 
l’ordre du roi Melkisedek ». L’alliance est 
toujours nouvelle et elle est éternelle 
comme nous le redisons dans chaque 
célébration : « cette alliance nouvelle et 
éternelle ». Dieu est sans cesse bouleversé 
de voir son fils, prêtre qui emmène avec lui 
tout son peuple, prêtre qui nous porte dans 
sa prière, prêtre qui fait de nos pauvres vies 
misérables un précieux cadeau à son Père. 
Ces mots s’adressent d’abord à Jésus, 
évidemment, prêtre éternel. Ils s’adressent 
aussi aux prêtres de l’Eglise, qui reçoivent 
une promesse qu’aucun péché ne peut 
atteindre. Ces mots s’adressent aussi à 
toute l’Eglise, peuple de prêtres, appelé à 
porter devant Dieu le monde entier.   

        P. L. Thibord 
 
 
 

 

R a s s e m b l é s  
Lectures : Année C 
 
Genèse 14,18-20- Psaume 109 – St Paul aux Corinthiens 11,23-26 -  St Luc 9,11b-17 
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FETE DU SAINT SACREMENT 
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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 Urbain 
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 : 

Agnès Calschi Thibord 
 

 

St Nicolas – 9h30 : 
Sainte Rita et Saints Antoine 

Mathieu et Gabriel 
Agnès Calschi Thibord 
 

St Urbain 11h : 
Famille Milliez et Formont 
Agnès Calschi Thibord 
 

St Nicolas-18h  
Agnès Calschi Thibord 
 
  Mariage 
 Steven Hernandes et   
Precillia Thieblemont 



  A RETENIR A COMPTER du   23   juin   2019              N° 44 
 
              

AGENDA PAROISSIAL 
Dimanche 23 Juin 

Fête Dieu  
Fête du Saint Sacrement 

Après la messe de 11h à la basilique 
St Urbain, nous serons rejoints par 
la communauté polonaise pour une 
procession du Saint Sacrement, 
nous rejoindrons la communauté de 
St Rémy pour aller tous ensemble 
chez nos sœurs Clarisses.  
 17h, chapelet et 17h30, les vêpres 
solennelles présidées par Mgr. Yves 
Patenôtre au Monastère des 
Clarisses 

Lundi 24 Juin 

20h30  Adoration à la chapelle St 
Vincent 

Mardi 25 Juin 

16 h : Pour le lancement du 400ème 
anniversaire de la naissance de 
Marguerite Bourgeoys : Conférence 
de presse de René Boutiot, 
président du Comité Marguerite 
Bourgeoys et François Le Saché, 
administrateur délégué en l’Eglise 
Saint-Jean-au-Marché. Présentation 
du projet de « vitrail-chapelle » par 
sa créatrice, Flavie VINCENT-PETIT 

Il m’a semblé que nous étions des 
charbons propres à faire 
du feu et que la Sainte 

Communion était toute propre à 
nous allumer. 

Sainte Marguerite Bougeoys 
 

18h30 : Messe de fin d’année des 
KT, suivie d’un repas partagé à St 
Joseph, au 49, rue Brocard 

Mercredi 26 Juin 

17h30 : Prière pour l’AED. Les  
intentions de prières sont  
Pour le Burkina Faso, pour le 
Soudan, pour l’Inde, pour le 
Salvador, pour les Prêtres  
Pas de prières organisées pendant 
le mois de juillet et août à St Nicolas 

Jeudi 27 Juin 

19h : Ze-Bible au 68, rue A.cottet 
 

Vendredi 28 Juin 

18h15 :  Messe de la Tendresse de 
Dieu (chaque dernier vendredi du mois), 
pour les personnes malades; suivie 
d'un temps d'adoration avec prière 
et bénédiction particulière du Père 
Gronowicz aux personnes pré-
sentes, à Saint Nicolas 

20h-23h : Nuit du Sacré-Coeur- 
prière et évangélisation à St Jean 

Samedi 29 Juin 

9h à 10h : Audition de Recrutement 
de garçons et de filles à partir de 8 
ans pour rejoindre les Petits 
chanteurs de Champagne – Maîtrise 
de la Cathédrale.  
Les répétitions se déroulent chaque 
mardi de 16 h 45 à 17 h 45 et la 
participation n’implique pas la 
scolarisation à Saint Bernard, au Collège 
St-Bernard – 8 rue du Palais de Justice 
Contact : 03.25.73.03.28. ou 
accueil@saint-bernard-troyes.fr 

Dimanche 30  Juin 

Quête à l’issue des célébrations en 
faveur de l’Hospitalité de 
Champagne 

10h45 :  Messe d’au revoir au père 
Reinel Zapata, suivie d’un repas 
partagé au 68, rue A.Cottet. Chacun 
apporte un plat à partager. Si vous 
souhaitez faire un cadeau de départ 
au Père Reinel, mieux vaut des 
espèces ou un chèque à l’ordre de 
la Paroisse St Martin. Sa valise est 
déjà pleine !!  
 

A partir du 2 Juillet reprise des 
messes, à St Rémi le matin à 9 h du 
mardi au vendredi pendant l’été. 
 

Horaires d’été.  
Du dimanche 7 Juillet au dimanche 
24 Août inclus :  Messes le samedi à 
19h15 à la Madeleine, 
le dimanche, à 11h à St Jean 
19h à St Nicolas.  
Possibilité de rencontrer un prêtre 
et de se confesser à St Nicolas,  
en Juillet et en Août, les jeudis, 
vendredis et samedis, de 16h à 18h.  
 

AGENDA DIOCESAIN 
Du 14 au 22  juillet 

École de Prière à Sainte-Maure 
pour les 8 ans à 18 ans dans l'année. 
Contact : https://www.lecep.net/ 
 ou 06 87 09 08 15 

Du 15 au 19  juillet 

Journées salésiennes : d’un François 
(de Sales) à l’autre (Pape), les jeunes 
aujourd’hui   à  NDI.  Renseign. et 
inscriptions   tel   06 37 76 78 93 
associationres69@yahoo.fr 

Les guides d’Europe (2 patrouilles) 
cherchent une cheftaine (avec ou sans 
expérience) Engagement : 1 WE / 2 
mois. Contact :  
groupe2emetroyes@gmail.com 
Disponible cet été : leur camp est dans 
la Creuse  du 18/07 au 1/08  

Du 2 au 11 août  

Camp des jeunes (11-24 ans) à 
Lourdes   
Infos : Père Yves 06.23.90.18.52 
Nicolas Ben Moussa 06.71.63.83.36 

Du 4 au 10 août 

Pélerinage diocésain à Lourdes  
     «Heureux vous les pauvres». 
Inscription dès maintenant.  

Contact :    03.25.71.68.07 
pele.troyes@gmail.com 

Du 23 au 27  septembre 

Pelerinage de prière pour les 
vocations : Sur les pas de Saint 
François de Sales de Thorens à Ars, 
accompagné par Mgr Marc 
STENGER et le père Bernard 
BAUSSAND. Inscriptions avant le 31 
juillet. Renseignements et 
inscriptions : Service des 
pèlerinages. Tel : 03.25.71.68.07 – 
Port  :  06.49.02.29.69  
pele.troyes@gmail.com 

Samedi 29 / Dimanche 30 septembre 

Kermesse diocésaine 

Samedi 5 Octobre 

Rentrée diocésaine 
« devenons disciples missionnaires !» 


