
 
 
 

 

 
  Un Dieu qui dérange…  

Les gens de Nazar                                              Notre cœur n’était-il pas tout brûlant ?  
 

Pour bien  accueillir le Père Andres Camilo, nous avons dû faire quelques 
aménagements au presbytère. Je n’ai ni goût ni compétence dans ce domaine, mais j’avais 
quand même un principe : si possible, que l’on retire ces grosses moquettes où se nichent 
des milliers d’acariens, et qu’on restaure le beau plancher de bois qui se trouve en dessous. 
Peut-être faut-il faire de même avec notre cœur : arracher ce confort moelleux et retrouver 
la simplicité, infiniment plus belle, de l’image de Dieu en nous.  

Je pourrais continuer cette comparaison. Nous avons besoin d’aérer notre cœur, de le 
ranger, de le dépoussiérer comme on le fait avec sa chambre. Jésus fait d’ailleurs la liste de 
tout ce qui encombre notre cœur : inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, 
méchancetés, fraude, débauche, envie, diffamation, 
orgueil et démesure.  L’intérieur de notre maison dit 
quelque chose de l’intérieur de notre vie :  Jésus nous 
invite à prier dans notre chambre. Si je regarde ma 
chambre, que de livres accumulés sur mon chevet, que 
de pulls qui traînent, que de produits qui s’entassent 
sur mon lavabo ! Un petit coup de propre s’impose ! Il 
ne faut pas être maniaque pour autant : il y aura 
toujours un grain de poussière quelque part, un livre 
inachevé, une paire de chaussures mal rangées.  

Si l’on veut être sérieux dans cette comparaison, 
il faut se souvenir que, dans la Bible, le cœur n’est pas 
d’abord comme aujourd’hui le siège des sentiments, 
mais le lieu de la mémoire, de l’intelligence et de la 
volonté… C’est donc un appel à faire du tri dans notre 
mémoire, à jeter les souvenirs qui nous blessent 
encore, et à rendre grâce pour les bienfaits passés… C’est une invitation aussi à clarifier 
nos projets, nous donner des priorités. Même notre intelligence a besoin d’être aérée : 
laissons-nous purifier par le bon air pur de l’Esprit Saint, par la sagesse de l’Eglise, toutes 
ces lois qui forment notre culture et notre intelligence.  

Mais il arrive que nous soyons accablés par notre propre désordre. J’aime dire qu’il y 
a deux choses qui me fatiguent : le péché des autres et mon propre péché, et je crois que 
mon péché me fatigue bien plus que celui des autres ! Alors, si nous sentons que notre cœur 
est loin de Dieu, appelons-Le et laissons-Le approcher. Seul, nous n’y parviendrons pas ! 
Jésus veut descendre dans mon cœur. Il ne se bouche pas le nez : rien ne l’effraie ! Il ouvre 
la fenêtre, et nous propose de nous aider à ranger : « et cela, on garde ou on jette ? Et cela, 
où veux-tu que nous le mettions ? ».  

Peu à peu, nous découvrons que Jésus est présent dans notre intimité. Saint Jacques 
nous invite à « accueillir dans la douceur la Parole qui a été semée en vous ». Frère 
Christophe de Tibhirine parlait d’ « une décision qui s’est prise en lui », comme si sa 
vocation était à la fois la chose la plus personnelle et un cadeau inattendu venu d’ailleurs. 
Contemplons Jésus qui travaille en nous !  

Cette année, Jésus veut jeter un feu dans notre cœur, pour y brûler tout ce qui 
l’encombre et pour éclairer toutes ses splendeurs secrètes. Eh bien, pour cette année, je 
vous souhaite comme aux disciples d’Emmaüs « un cœur tout brûlant » !  

 
      Père Laurent THIBORD  

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	1er	Septembre	:		
Ste	Madeleine	(19h15)	
Père	Maurice	GSELL	
Sr	Nadine	TENACE	
	

Dim.	2	Septembre	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Père	Maurice	GSELL	
Sr	Nadine	TENACE,	
Laurence	Cerf,	Jeanine	
Tisserand	
	

St	Urbain	(11	h)		
Père	Maurice	GSELL	
Sr	Nadine	TENACE,	,	
Jeanine	Tisserand,	Fam.	
Clavier-Fepriez	et	Annick	
Borras,	Abbé	Vuillaume	
St	Nicolas	(18h)	
Père	Maurice	GSELL	
Sr	Nadine	TENACE,	Pierre	
Jonquet,	Gal	et	Mme	
Heurtel	
	

Mariage	
Shirley	SCHILDE	et	Sullian	
SAVOYINI	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Retour	aux	horaires	habituels	!	Pour	les	
messes	de	semaine	:	la	messe	à	St	Rémy	
à	9h	du	lundi	au	samedi	inclus,	la	messe	
à	St	Nicolas	à	18h15	du	mardi	au	
vendred.	Pour	les	messes	dominicales	:		
le	samedi	soir	à	la	Madeleine	à	19h15,	le	
dimanche	à	St	Nicolas	à	9h30	et	à	18h,	
et	à	St	Urbain	à	11h.Pour	les	
confessions	:	à	St	Nicolas,	de	16h	à	18h	
du	mardi	au	vendredi,	de	16h	à	17h30	le	
samedi.		

Dimanche	2	Septembre	

	Merci	 de	 faire	 bon	 accueil	 aux	 bulletins	
de	la	tombola	de	la	kermesse	diocésaine	!	

Lundi	3	Septembre	

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

Jeudi	6	Septembre	

18h30	:	 réunion	 pour	 préparer	 le	 repas	
paroissial-	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

Lundi	10	Septembre	

16h	:	 réunion	 des	 accueillants	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	
20h	:	 réunion	 des	 démarcheurs	 pour	 le	
livret	paroissial	au	68,	rue	A.Cottet	

Mardi	11	Septembre	

17h-19h	:	 inscription	 pour	 le	 catéchisme	
(8	 à	 12	 ans-	 baptisé	 ou	 non-	 en	 bonne	
santé	ou	non	!)	au	5,	rue	Charbonnet	
20h30	:	Equipe	pastorale	paroissiale	

Mercredi	12	Septembre	

10h-12h	:	 inscription	 pour	 le	 catéchisme	
au	5,	rue	Charbonnet	

Dimanche	16	Septembre	

Journée	 de	 rentrée	 –	 «	Notre	 cœur	
n’était-il	pas	tout	brûlant	?	»	
11h	:	 Messe	 à	 St	 Urbain	 (les	 autres	
messes	sont	maintenues)	
12h30	:	 repas	 partagé	 (l’apéro	 étant	
offert	 par	 la	Mission	 St	 jean)	 au	 68,	 rue	
Ambroise	Cottet	/	Fin	à	15h.		
	
L’adoration	perpétuelle	
Avec	la	rentrée,	nous	y	voyons	plus	clair	
dans	nos	engagements.	C’est	l’occasion	

de	 s’interroger	:	 suis-je	 capable	 de	
prendre	 une	 heure	 par	 semaine,	 pour	
me	poser,	me	re-poser	en	Dieu,	rendre	
grâce	 au	 Père,	 et	 contempler	 son	 Fils	
dans	 l’Eucharistie	?	 Pour	 répondre	 à	
cette	 question,	 commencez	 par	 passer	
chez	 nos	 sœurs	 Clarisses,	 pour	 adorer,	
entre	 8h	 et	 20h,	 au	 26,	 rue	Mitantier.		
sanctuaire.eucharistique@orange.fr.		

Mardi	18	Septembre	

20h	:	 lancement	 de	 l’équipe	 de	 mission	
au	68,	rue	A.Cottet.	personnes	intéressés,	
contacter	laurent.thibord@wanadoo.fr	
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)	
	
Lancement	du	Parcours-alpha	
«	Prenez	 une	 minute	 de	 prière	 en	
demandant	 au	 Seigneur	 qui	 autour	 de	
moi	 a	 besoin	 d’avancer	 dans	 sa	 foi.	
Quand	un	visage,	un	nom	vous	vient	au	
cœur,	 invitez	 cette	 personne	 à	 cette	
première	 soirée…	 et	 accompagnez-la	!	
Le	Seigneur	se	charge	du	reste	!	»	

Dimanche	23	Septembre	

18h	:	messe	de	rentrée	des	étudiants	à	St	
Nicolas	

Quelques	mercis	!	
	Je	 tiens	 à	 rendre	 grâce	 pour	 ceux	 qui	
ont	servi	nos	liturgies	au	cœur	de	l’été,	
ceux	qui	ont	assuré	un	accueil	à	St	Jean	
(avec	un	petit	merci	spécial	à	Monique,	
Willem	 et	 Sophie,	 venus	 avec	
l’association	 l’ARC),	et	à	Olive	NGAMA,	
qui	 part	 à	 Paris,	 et	 qui	 avait	 mis	 tout	
son	 cœur	 au	 service	 de	 la	messe	 de	 la	
Madeleine.	 Je	 vous	 transmets	 aussi	 le	
merci	 venu	de	 Lourdes	:	 grâce	 	 à	 votre	
générosité,	 80	 malades	 ont	 pu	
participer	au	pèlerinage	cette	année	!		

Cadeau	d’ordination	
Vous	 souhaitez	 faire	 un	 cadeau	 à	
Camilo	et	Daniel	?	Pour	ne	pas	trop	 les	
encombrer	 quand	 ils	 repartiront	 chez	
eux	 après	 Noël,	 nous	 vous	 proposons	
de	déposer	une	enveloppe	(sur	laquelle	
vous	 aurez	 inscrit	 «	cadeau-
ordination	»)	à	l’accueil	ou	à	la	quête.	

	

AGENDA	DIOCESAIN	

Samedi	8		Septembre	

16h	:	au	Petit	Louvre,	conférence	du	père	
Krementzoff	«	Fête	de	la	Création	»	
17h	:	Vêpres	orthodoxes	à	la	cathédrale	

Dimanche	9	Septembre	

	Pèlerinage	 diocésain	 à	 Notre	 Dame	 du	
Chêne	 /	 11h	:	 messe	 présidée	 par	 notre	
évêque	 /	 12h30	:	 apéritif	 +	 repas	 /	
14h30	:	adoration	animée	par	les	jeunes	/	
15h	:	 conférence	 et	 partage	 /	 16h	:	
vêpres	 et	 bénédiction.	 Contact	 pour	
réserver	un	repas	chaud	:	06	50	79	45	52	

Mardi	12	Septembre	

19h15	:	 rentrée	 des	 jeunes	 pros	 à	 Notre	
Dame	 en	 l’Isle.	 Messe	 +	 Enseignement	
(théologie	du	corps	selon	St	 Jean	Paul	 II)	
+	partage	du	repas	

Vendredi	28	Septembre	

20h	:	 célébration	 de	 la	 profession	 de	 foi	
de	 nos	 deux	 futurs	 ordinands	 et	 veillée	
de	prière	

Samedi	29		Septembre	

9h30	:	 journée	 de	 rentrée	 diocésaine	
«	Ecoute	:	 ton	 Dieu	 t’appelle	».	 Repas	
partagé	
16h	:	 ordination	 diaconale	 de	 Daniel	
AGUDELO	 et	 de	 Juan	 Camilo	 GUTTIEREZ	
en	la	cathédrale	de	Troyes	
	

Dimanche	30	Septembre	

10h45	:	messe	d’action	de	grâce	pour	les	
ordinations	à	St	Martin		
12h30	:	 repas	 partagé	 au	 68,	 rue	
Ambroise	 Cottet.	 Chacun	 est	 invité	 à	
apporter	un	plat	à	partager.		

Week-end	des	6	et	7	
Octobre	

Kermesse	diocésaine	à	Notre	Dame	en	l’Isle	

Du	2	au	10	Novembre	

Pèlerinage	en	Terre	Sainte,	accompagné	
par	le	père	Jean-Marc	GRAND.	Contact	:	
Brigiette	et	Bruno	MULAC-	06	49	02	29	69	
/	03	25	71	68	07	/	
pele.troyes@gmail.com	


