
 
«	Ses	oreilles	s’ouvrirent	;	sa	langue	se	

délia	»	

«	“Effata	!“,	 c’est	 à	 dire	 “ouvre	 toi	!“	».	 Cette	
parole	du	Christ	est	au	cœur	de	cet	Évangile.	Je	
ne	 sais	pas	 si	 vous	 savez	que	ce	mot,	 “Effata“,	
est	aussi	le	nom	d’un	rite	qui	est	proposé	avant	
le	 baptême.	 Pour	 le	 baptême	d’un	 bébé,	 il	 est	
proposé	 pendant	 la	 célébration,	 juste	 avant	 le	
baptême.	 Il	 est	 vrai	 que	 ce	 n’est	 qu’une	
possibilité	 et	 qu’il	 est	 souvent	 omis.	 Pour	 le	
baptême	 d’un	 adulte,	 il	 est	 proposé	 parmi	 les	
derniers	rites	préparatoires	qui	peuvent	se	vivre	
le	 samedi	 saint	 pour	 les	 catéchumènes	 qui	
seront	 baptisés	
pendant	 la	 nuit	 de	
Pâques.	

Lors	 de	 ce	 rite,	 le	
prêtre	 touche	 les	
oreilles	et	les	lèvres	
de	 chaque	
catéchumène,	 en	
lui	 disant	:	«	Effata,	
c’est	 à	 dire	 ouvre	
toi,	 afin	 que	 tu	
proclames	 la	 foi	
que	 tu	 as	 entendu	 pour	 la	 louange	 et	 la	 gloire	
de	 Dieu	».	 Et	 les	 notes	 préliminaires	 du	 rituel	
ajoutent	:	«	Ce	rite,	par	son	symbolisme	propre,	
exprime	 la	nécessité	de	 la	grâce	pour	entendre	
la	 Parole	 de	 Dieu,	 et	 la	 proclamer	 pour	 le	
salut	».	

Muet	parce	que	sourd	

L’Évangile	 parle	 d’un	 sourd	 qui	 avait	 aussi	 des	
difficultés	à	parler.	Nous	savons	que	 les	sourds	
de	 naissance	 ont	 aussi	 généralement	 du	mal	 à	
parler,	 parce	 qu’ils	 n’entendent	 pas	 les	 sons.	
D’une	 certaine	 manière,	 cela	 nous	 concerne	
aussi.	 Pour	 pouvoir	 parler,	 il	 faut	 d’abord	
entendre.	Pour	être	en	capacité	d’être	témoins	
de	 l’Évangile,	 de	 le	 proclamer,	 il	 nous	 faut	
d’abord	 être	 en	 capacité	 de	 l’écouter,	 et	 de	
l’écouter	 avec	 un	 cœur	 disponible.	 Or	 de	
nombreux	 obstacles	 peuvent	 empêcher	 cela.	
Nous	 pouvons	 ne	 pas	 parvenir	 à	 prendre	 le	
temps	pour	 cela,	 avoir	 le	 cœur	 trop	encombré	
par	 de	 multiples	 choses,	 penser	 savoir	 à	
l’avance	 ce	 que	 le	 Seigneur	 veut	 nous	 dire,	 et	
donc	en	fait	ne	pas	avoir	un	cœur	disponible	à	
	

cette	écoute.	Ce	temps	de	rentrée	peut	être	un	
temps	 opportun	 pour	 repérer	 ces	 résistances,	
et	voir	comment	y	remédier.	

Et	nos	langues	pourront	se	délier	

Mais	cela	ne	suffit	pas.	Dans	l’Évangile,	il	a	fallu	
l’intervention	 de	 Jésus	 pour	 que	 ce	 sourd	 qui	
avait	 aussi	 de	 la	 difficulté	 à	 parler	 retrouve	
l’usage	de	ses	oreilles	et	de	sa	parole.	Le	rituel	
du	 baptême	 parle	 de	 la	 nécessité	 de	 la	 grâce	
pour	entendre	la	Parole	de	Dieu	et	la	proclamer	
pour	 le	 salut.	 Les	miracles	 de	 Jésus	 sont	 avant	
tout	des	signes,	des	signes	qui	veulent	montrer	
autre	 chose.	 On	 voit	 souvent	 dans	 ce	 sourd	 la	

personnification	des	juifs	
qui	 se	 bouchent	 les	
oreilles	 au	 message	 du	
Christ.	 Ce	 qui,	 nous	 le	
savons,	 nous	 arrive	
aussi.	 Ce	 sourd	 peut	
aussi	 être	 vu	 comme	 la	
personnification	 des	
païens	 qui	 eux,	 se	
laissent	 toucher	 par	 le	
Christ,	 et	 dont	 la	 vie	 en	
est	 alors	 transformée.	

Ce	que	nous	souhaitons	aussi	pour	nous	!	

Nous	 pensons	 souvent	 être	 en	 capacité	 de	
gérer	par	nous	même	notre	vie.	 Je	 repère	mes	
difficultés,	 et	 j’agis	pour	 y	 remédier.	Mas	nous	
aussi,	 nous	 avons	 besoin	 d’un	 geste	 du	 Christ,	
de	sa	grâce,	pour	être	en	capacité	d’écouter	en	
vérité	 l’Évangile.	 Tournons-nous	 vers	 lui	 et	
demandons	 lui	 de	 poser	 la	 main	 sur	 nous.	
Demandons	 lui	 dans	 la	 prière	 cette	 grâce	 de	
pouvoir	 nous	 mettre	 généreusement	 à	 son	
écoute,	 et	 de	 nous	 rendre	 disponible	 à	 son	
action	en	nous.		

Alors,	comme	pour	ce	sourd	qui	avait	du	mal	à	
parler,	 nous	 pourrons	 découvrir	 les	 merveilles	
de	Dieu.	 Et	 nous	 pourrons	 en	 être	 les	 témoins	
autour	 de	 nous.	 Grâce	 au	 Christ,	 nos	 oreilles	
s’ouvriront,	 et	 alors	 notre	 langue	 pourra	 aussi	
se	délier.		

Ecoutons	 le	 Seigneur	 nous	 dire	:	 «	“Effata	!“,	
c’est	à	dire	“ouvre	toi	!“	».	

																																																					P	Jérôme	Berthier	
	
	
	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
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Temps	d’accueil	
	
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	08	:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
	

Dim.	09	:		
St	Nicolas	(9h30)	
Pour	les	âmes	du	
Purgatoire,	20	ans	
mariage	de	Jean-François	
et	Sophie	Nicolas	
Famille	Veret-Wagué	
	
St	Urbain	(11	h)		
20	ans	mariage	de	Jean-
François	et	Sophie	Nicolas	
Daniel	et	Maxime	Doré	
Dorothée	de	Savignies	
	

St	Nicolas	(18h)	
	

Mariage	
Louis	Testard	et	Lucile	
Couchard	
Baptême	:	
Nolwenn	Fallu	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Pour	 les	 messes,	 accueil	 et	
confession	:	 retour	 aux	 horaires	
habituels	!	Voir	au	verso	

Dimanche	9	Septembre	

Merci	 de	 faire	 bon	 accueil	 aux	 bulletins	
de	la	tombola	de	la	kermesse	diocésaine	!	
Quête	 impérée	 pour	 les	 prêtres	 à	 la	
retraite.	

Lundi	10	Septembre	

15	h	:	 Réunion	 des	 accueillants	 au	 5,	 rue	
Charbonnet	
20h	:	 Réunion	 des	 démarcheurs	 pour	 le	
livret	paroissial	au	68,	rue	A.Cottet	
20h30	:	 	 Adoration	 à	 la	 chapelle	 St	
Vincent	au	68,	rue	Ambroise	Cottet	

Mardi	11	Septembre	

10h	:	Montage	du	barnum	pour	notre	fête	
paroisisale	 au	 68,	 rue	 Ambroise	 Cottet.	
Les	bonnes	volontés	sont	attendues	!	
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	

Nous sommes heureux de vous inviter au 
ciné-débat, sous la présidence de Mgr 
Marc Stenger, autour du film "Le pape 
François, un homme de parole" :  
mercredi 12 septembre à 20h au CGR 
Cinémas de Troyes	

Samedi	15	Septembre	

10h	 à	 12h	:	 Inscription	 pour	 le	 caté	 au	 5,	
rue	Charbonnet.		
15h30	:	 Mariage	 de	 Morgan	 BENOIT	 et	
Alissia	CINUS	
17h	:	 Préparation	 des	 tables	 pour	 la	
rentrée	 paroissiale	 au	 68,	 rue	 A.Cottet.	
Bonnes	volontés	attendues	!		

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.	Merci	à	chacun/chaque	
famille	d’apporter	un	plat	salé	ou	un	plat	
sucré.	 Parking	 possible	 au	 64	 ou	 68,	 rue	
A.cottet	

	

Mardi	18	Septembre	

20h	:	 Lancement	 de	 l’équipe	 de	mission	 au	
68,	rue	A.	Cottet.	Contact	:		
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	

Mardi	25	Septembre	

20h	 :	 Répétition	 en	 vue	 de	 l’ordination	 de	
Camilo	 et	 Daniel	 pour	 les	 chanteurs	 et	
musiciens	 qui	 souhaiteraient	 participer,	 à	 la	
Cathédrale		

Cadeau	d’ordination	
Vous	 souhaitez	 faire	 un	 cadeau	 à	 Camilo	
et	 Daniel	?	 Déposez	 une	 enveloppe	 (sur	
laquelle	 vous	 aurez	 inscrit	 «	cadeau-
ordination	»)	à	l’accueil	ou	à	la	quête.	

Samedi	29	septembre	

14h	:	 Répétition	 pour	 les	 enfants	 de	 chœur	
souhaitant	 servir	 la	 messe	 d’ordination	 qui	
aura	lieu	à	16h	

Dimanche	11	Novembre	

Pélé	 paroissial,	 de	 Villemereuil	 à	 Isle-
Aumont.	9h30	:	messe	à	St	Nicolas	/	10h30	:	
co-voiturage	 jusqu’à	 Villemereuil	 /	 11h15-
13h45	:	 marche	 /	 13h45	:	 pique-nique	 /	
14h30	:	visite	de	l’église	d’Isle-Aumont/16h	:	
retour	
Retraite	pour	 les	 confirmands,	 à	Mesnil	 St	
Loup,	de	9h	à	17h.	

Dimanche	18	Novembre	

12h15 : Choucroute  au 5, rue Charbonnet 
(16 Euros / 14 Euros pour les adhérents)  

Adoration	perpétuelle	
Merci	à	tous	ceux	qui	se	sont	engagés	sur	les	
créneaux	 de	 12h	 à	 14h,	 et	 de	 18h	 à	 20h.	
Nous	 avons	 besoin	 de	 renfort	:	 jeudi	 et	
samedi	 13h	 -	 14h,	 samedi	 19h,	 et	 tous	 les	
créneaux	 du	 dimanche.	 Retenez	 le	
dimanche	 23	 Septembre	 à	 17h30	 pour	 les	
Vêpres	et	une	rencontre	pour	nous	soutenir	
dans	 nos	 engagements	 et	 partager	 nos	
découvertes.	 Nous	 allons	 ouvrir	 bientôt	 cet	
	

engagement	 à	 l’ensemble	 de	 la	 journée	 de	
8h	à	20h	et	à	la	nuit	du	jeudi	au	vendredi	de	
20h	 à	 8h	
(sanctuaire.eucharistique@orange.fr) 
	

AGENDA	DIOCESAIN	
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	11	Septembre	

19h15	:	 Rentrée	 des	 jeunes	 pros	 à	 Notre	
Dame	 en	 l’Isle.	Messe	 +	 Enseignement	 ()	 +	
partage	du	repas	

Mercredi	12	Septembre	

20h	:	 le	 film	«	un	homme	de	parole	»,	 sur	
le	 Pape	 François,	 par	 Wim	 Wenders,	 au	
CGR.	
Réservation	:	www.cgr.cinemas.fr/troyes	

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.		

Mardi	2	octobre	

17h30	 Messe	 de	 rentrée	 de	
l’enseignement	catholique,	à	l’église	Notre	
Dame	des	Trévois	:	

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	:	Brigitte	
et	Bruno	MULAC-	06	49	02	29	69	/	03	25	71	
68	07	/	pele.troyes@gmail.com.		S’inscrire	
avant	le	30	septembre


