
 
 
 

 

  
	
															Action	de	grâce		
	

																	A	 une	 période	 où	
beaucoup	 de	 congrégations	
religieuses	se	consacraient	à	
l’adoration	 eucharistique	 en	
réparation	 de	 tous	 les	
crimes	 commis	 contre	 le	
Christ,	 les	 deux	 fondateurs	
des	 Clarisses	 de	 l’Adoration	
perpetuelle	(nos	Clarisses	de	
Troyes)	 voulurent	 faire	 de	
leur	 prière	 un	 sacrifice	
d’action	 de	 grâce,	 une	
adoration	 de	 remerciement.		
Les	 deux	 approches	 ne	
s’opposent	pas.		
																Nous	 pouvons	 lire	
le	récit	de	la	Passion	comme	
le	 désir	 de	 Jésus	 de	 réparer	
tout	ce	que	les	hommes	ont	
saccagé.	 «	Jésus	 mourant	
pleura	 sur	 la	 mort	 de	
Judas	».	 Nous	 pourrions	 continuer	 ces	mots	 de	
Charles	Péguy	:	Jésus	se	livre	à	celui	qui	 le	 livre,	
il	 donne	 son	 corps	 à	 ses	 apôtres	 qui	 vont	
l’abandonner,	 	 il	 regarde	 avec	 bienveillance	
Pierre	qui	 est	 en	 train	de	 le	 renier,	 il	 verse	 son	
sang	sur	le	Golgotha,	fondé	sur	le	crâne	d’Adam.	
Toute	la	vie	de	Jésus	est	réparation.	
																	Mais	toute	sa	vie,	toute	sa	passion	est	
aussi	 une	 eucharistie,	 c’est-à-dire	 un	 sacrifice	
d’action	de	grâce,	un	merci	qu’il	crie	par	toutes	
les	cellules	de	son	corps	offert.	Le	dernier	repas,	
qui	 est	 comme	 la	 clef	 de	 lecture	 de	 la	 Passion	
offerte	par	Jésus	à	ses	apôtres,	atteste	que	Jésus	
veut	 aussi	 faire	 de	 sa	mort	 un	merci	 adressé	 à	
son	 Père.	 Cette	 action	 de	 grâce	 s’adresse	
également	à	ses	amis	:	ou	plutôt	Jésus	sait	bien	
que	son	Père	lui	a	parlé	et	s’est	manifesté	à	lui,	y	
compris	à	travers	ses	apôtres.		
																		Jésus	 veut	 rendre	 grâce	 pour	 sa	
maman	qui	 l’a	 tant	aimé,	pour	 ses	disciples	qui	
l’ont	suivi	aveuglément	tellement	ils	avaient	été	
éblouis	 par	 sa	 lumière,	 pour	 ces	 aveugles,	 ces	
lépreux,	 ces	 laissés-pour-compte	qui	 lui	ont	 fait	
confiance,	pour	cette	femme	qui	a	touché	le	pan	
de	son	manteau…	
																Même	 le	 récit	 de	 la	 Passion,	 pourtant	
rempli	 de	 bruits	 et	 de	 fureurs,	 même	 ce	 récit	
révèle	 la	 bonté	 et	 la	 dignité	 dont	 notre	

humanité	peut	être	 capable.	 La	Passion	 s’ouvre	
par	 un	 geste	 d’une	 extrême	 délicatesse	 et	

s’achève	 par	 un	 geste	 d’un	 respect	
infini.	 Arrêtons-nous	 quelques	
instants	à	ces	deux	tableaux.		
														Il	y	a	d’abord	cette	anonyme	
qui	a	tout	compris,	et	qui	se	glisse	
entre	les	convives.	Et	voilà	qu’elle	
brise	un	flacon	d’albâtre	et	qu’elle	
verse	un	parfum	très	pur	sur	Jésus.	
C’est	toute	sa	vie	qu’elle	brise	pour	
lui,	c’est	toute	son	existence	qu’elle	
verse	sur	sa	tête,	comme	une	
onction	royale,	comme	un	baptême	
d’amour.	Quelle	imagination	
délicaté	!	Quel	excès	d’amour	!	Je	
suis	surtout	impressionné	par	le	
silence	de	cette		femme	:	elle	ne	
cherche	pas	à	se	défendre,	elle	ne	
veut	même	pas	adresser	quelques	
mots	à	Jésus.	Elle	donne	sans	rien	
attendre.	Je	pense	à	Etty	Hillesum	
ne	sachant	comment	apaiser	les	
douleurs	de	ses	compagnons	de	

camp,	et	écrivant	:	«	je	voudrais	être	un	baume	
versé	sur	tant	de	plaies	».		
																	Et	puis	il	y	a	Joseph	d’Arimathie	qui	fait	
comme	 une	 tache	 de	 blanc	 dans	 la	 nuit	 du	
Vendredi	 Saint,	 comme	 un	 apaisement	 après	
tant	 de	 cris.	 Il	 ose	 affronter	 Pilate,	 et	 ses	
confrères,	 et	 lui,	 l’intellectuel	 aux	mains	 pures,	
voilà	 qu’il	 prend	 à	 bras	 le	 corps	 le	 corps	
ensanglanté	 de	 Jésus.	 Il	 lui	 offre	 son	 tombeau,	
son	 linceul,	son	repos.	 Il	prête	ses	mains	et	son	
cœur	à	Dieu	le	Père	qui	vient	rendre	hommage	à	
son	 Fils.	 Je	 pense	 à	 ces	 épouses	 qui	 jour	 après	
jour	 vont	 au	 cimetierre	 pour	 retirer	 les	
mauvaises	herbes	du	tombeau	de	leur	époux.	Je	
pense	à	cette	maman	colombienne	qui	a	lavé	le	
corps	de	 son	 fils	 torturé	et	 tué	 	 par	une	bande	
rivale.	 Je	pense	au	père	 Jean-Claude	Crépin	qui	
avait	 tout	 fait	 pour	 que	 de	 belles	 obsèques	
puissent	être	célébrées	pour	Riton,	le	clochard.		
																Seigneur,	 je	 sais	 que	 tu	 meurs	 pour	
réparer	 mon	 péché.	 Fais-moi	 la	 grâce	 de	
recevoir	aussi	ta	mort	comme	un	merci	offert	à	
notre	 pauvre	 humanité.	 Aide-moi	 à	 verser	 ma	
vie,	comme	la	femme	de	Béthanie,	aide-moi	à	te	
descendre	 de	 la	 croix,	 comme	 Joseph	
d’Arimathie.		
	 																					Père	Laurent	THIBORD	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	

	

Lectures	:	Année	B	
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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	24:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
Adolphe	Gaïk	

Dim.	25	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Famille	Contat-Terrey	

St	Urbain	(11	h)		
Famille	Louis	Tisserand	
Michelle	Chauvot-Horn	
Famille	Poivret-Jaillant	
Jean-Marie	Van-Steenkiste	

St	Nicolas	(18h)		
	
Mariage	
Benjamin	Madelenat	et	
Emmanuelle	Bauvois	
	
Baptême	
Louis	Carairon	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	25	mars	

Solennité	des	Rameaux	

Quête	 impérée	 pour	 les	 séminaristes-	
Nous	lançons	également	la	campagne	du	
denier	de	l’Eglise	:	merci	de	la	relayer	!		
11h	:	 à	 St	 Urbain,	 Acolytat	 de	 Louis	
Jaillant,	au	cours	de	la	messe	

Lundi	Saint	26	mars	

20h:Cahédrale-	célébration	pénitentielle	

Mercredi	Saint	28	mars	

15h	:	Célébration	du	Pardon	à	St	Urbain	

A.E.D  17h30 à St Nicolas. 
Nous prierons spécialement pour l’église 
en Algérie  
Pour le Rwanda et le Burundi 
Pour les chrétiens d’Asie Centrale  
Pour les chrétiens en Inde	

Horaires	du	Triduum	pascal	à	St	
Rémy	en	la	forme	extraodrinaire	du	
rite	romain	:		Jeudi	Saint	19h30	
Vendredi	Saint	:	15h	:	Chemin	de	Croix	
19h30	Célébration	de	la	Passion	
Samedi	Saint	:	21h	Vigile	et	messe	
Dimanche	de	Pâques	:	10h30	Messe	

Jeudi	Saint	29	mars	

14h30	:	merci	d’apporter	des	fleurs	à	St	
Urbain	ou	de	contacter	Catherine	(03	25	
73	90	50)	

19h	:	la	Cène	du	Seigneur	à	St	Urbain	–	
adoration	jusqu’à	minuit	

Vendredi	Saint	30	mars	

15h	:	chemin	de	croix	à	St	Nicolas	
17h30	:	chemin	de	croix	 à	 St	Rémy	pour	
les	enfants	et	les	familles	
19h	:	 célébration	 de	 la	 Passion,	 de	 St	
Urbain	jusqu’à	la	cathédrale	

Samedi	Saint	31	mars		

21h	:	 Vigile	 Pascale	 à	 St	 Urbain	 avec	 les	
baptêmes	 d’Olivia	 BOGAH,	 Guillaume	
DREESEN	et	Marie-Hélène	MASSON	

Dimanche	1er	Avril		
Solennité	de	Pâques	

11h	:	Baptême	de	Célian,	Clémence,	Cécile,	
Ange,	Charles	et	Prince-Précieux	à	St	Urbain		
12h	:	Baptême	de	Charlotte	à	St	Urbain	

Jeudi	Saint	5	Avril	

14h30	:		à	St	Jean,		formation	des	
accueillants	et	lancement	de	la	saison	
de	l’accueil	à	St	Jean	

Dimanche	8	avril		

un	parcours-Résurrection	dans	3	
églises	de	notre	paroisse…	
	15h	:	le	Ressuscité	de	St	Nicolas	/	
15h45	:	cathédrale	(avec	un	parcours	
pour	les	enfants)	/	16h45	:		liturgie	
baptismale	à	la	Madeleine	/	18h	:	
messe	à	St	Nicolas	/	19h	:	verre	de	
l’amitié.	Inscriptions	:	06	49	02	29	69	/	
pele.troyes@gmail.com	

	
L'église	saint	JEAN	au	Marché:	
Ouvrira	d'avril	a	septembre	2018	
Du	13	Avril	au	30	Mai		
du	Vendredi	au	Lundi	-	de	14	h	à	18	h	
Du	1er	juin	au	30	Septembre		
du	Jeudi	au	Lundi	-	de	14	h	à	18	h.		
Pour	ces	accueils	nous	avons	besoin	de	
personnes.	Si	vous	avez	2	h	à	offrir	a	la	
paroisse	:		CONTACTER	Roland	Tél:03	25	
74	43	90		tschdail@aol.com	

Dimanche	15	avril	

18h,	messe	à	St	Nicolas,	suivie	de	la	
vénération	des	reliques	de	Ste	
Bernadette	(à	ND	des	Trévois	le	11)	

«	Quand	 je	serai	élevé	de	terre,	 j’attirerai	
à	 moi	 tous	 les	 hommes	».	 Le	 Christ	 veut	
attirer	 tout	 le	 cosmos	 vers	 lui	 et	 nous	
voulons	en	être	 témoins,	en	participant	à	
l’adoration	 perpétuelle	 que	 les	 sœurs	
Clarisses	 de	 notre	 paroisse	 souhaitent	
vivre.	Notre	paroisse	a	aussi	pour	mission	
de	 conduire	 les	 gens	 vers	 le	 Christ	:	 ceux	
qui	 passent	 dans	 nos	 églises,	 et	 ceux	 qui	
n’y	 passent	 pas	!	 C’est	 pourquoi,	 nous	
voulons	 lancer	 2	 autres	 équipes	:	 l’une	
pour	assurer	l’accueil	à	St	Urbain	avant	et	
après	 la	 messe,	 et	 une	 autre	 pour	
évangéliser	 une	 fois	 par	 mois,	 dans	 la	
dynamique	 du	 WE	 missionnaire	 vécu	 en	
Décembre.	Vous	êtes	intéressés	par	un	de	
ces	 trois	 services	?	Parlez-en	au	Seigneur,	
entre-vous…	 et	 nous	 en	 reparlerons	
prochainement	!		

Je	 T'adore	 profondément,	 Dieu	
caché,	 vraiment	 présent	 sous	 ces	
apparences	 ;	 À	 Toi,	 mon	 cœur	 tout	
entier	 se	 soumet	 Parce	 qu'à	 Te	
contempler,	 tout	 entier	 il	
s'abandonne.	 Saint	 Thomas	 d'Aquin,		
prière	pour	le	jeudi	saint	

AGENDA	DIOCESAIN	
Dimanche	25	mars	

Solennité	des	Rameaux	

14h-17h	:	après-midi	des	servants	d’autel	
à	NDI.	(accueil	dès	13h)	

Mardi	Saint	27		mars	

18h30	:	Messe	chrismale	à	Nogent/	Seine	

Du	Dimanche	1er		
au	Lundi	2	Avril	

20h30	:	 RV	à	Bar/Aube	devant	 l’église	 St	
Pierre	 pour	 la	 Marche	 de	 Pâques	!	
Contact	:	Roy	 (06	44	78	60	17)-	 fin	de	 la	
marche	à	7h	avec	la	messe	à	Clairvaux	

Vendredi	6	avril	

20h	:	 «	Espérons-nous	 les	 uns	 les	
autres	»,	 conférence	du	père	 Scholtus,	 à	
NDI-	Participation	souhaitée	:	6	Euros	

20h30	:	 Son	 et	 lumière	 à	 la	 cathédrale,	
en	guise	de	cloture	du	bicentenaire	de	la	
naissance	du	père	Brisson		

Lundi	9	et	Mardi	10	avril	

Service	 aux	 familles	:	 Bourse	 aux	
vêtements	 des	 AFC,	 (vêtements,	
chaussures	 0-16	 ans,	 jeux,	 livres,	 vélos	
enfants,	matériel	de	puériculture,	affaires	
de	 grossesse	 et	 affaires	 de	
sport/scoutes).	Dépôt,	dépôt	 lundi	9h30-
13h,	 (inscription	 préalable	 obligatoire),	
vente	 15h-20h30	 et	 mardi	 	 9h-13h	
braderie.,	au		83	bvd	Jules	Guesde.	Infos	
et	inscription	:		afctroyes@yahoo.fr	

Mercredi	11	avril	

19h	:	Messe	à	Notre	Dame	des	Trévois,	
suivie	de	la	vénération	des	reliques	de	
Ste	Bernadette	

Jeudi	12	avril	

20h30	:	 à	 NDI,	 Où	 en	 sommes-nous	 du	
denier	 de	 l’Eglise	?	 Rencontre	 grand	
public	 pour	présenter	 l’état	 des	 finances	
de	notre	Eglise	diocésaine,	et	les	moyens	
de	relancer	le	denier	

Samedi	4	mai	

20h	:	Concert	de	Glorious	à	Brienne-le-
Château.	Réservation	au	Chemin	de	Vie	(15	
Euros	pour	les	–	de	16	ans,	20	Euros	pour	les	
autres)-	Foyer	Rural	au	38,	rue	du	8	Mai	1945.		
	


