
Elle est enfin sortie, la lettre de notre Pape, après ces deux années de travail de 
toute l’Eglise à propos des familles. Nous nous attendions à des réformes, et voilà que 
le Pape nous invite à nous réformer nous-mêmes, en nous rappelant le B-A-BA de la 
famille heureuse. 

A, comme Amoris laetitia. Le titre de cette lettre et aussi ses deux premiers mots en 
Latin : la joie de l’amour, ou plutôt l’allégresse de l’amour ! (n°1)

B comme Babette. Pour la première fois de l’histoire, un pape cite un film, « le Festin 
de Babette », modèle de la femme qui donne tout son amour à travers une grande fête 
de famille (n°129)

C, comme chandelier. Le pape cite son compatriote le poète Borges pour rappeler 
que dans une famille chacun apporte sa lumière propre : « toute maison est un chande-
lier » (n°8)

D comme délicatesse. « Entrer dans la vie de l’autre, même quand il fait partie de 
notre vie, demande de la délicatesse : sachons attendre que l’autre ouvre la porte de 
son cœur » (n°99)

E comme école.. « L’école ne se substitue pas aux parents, mais leur vient en aide » 
(n°84)

F comme fête. « La famille est ce lieu où celui qui obtient quelque chose de bon dans 
la vie est sûr qu’on le fêtera avec lui » (n°110)

G comme grandir. « L’amour qui ne grandit pas commence à courir des risques » 
(n°102)

H, comme Hymne à la charité, ce merveilleux passage de la première lettre aux 
Corinthiens que le Pape François analyse mot à mot (n°90 à 120)

I comme illusions. « Certaines illusions sur un amour idyllique et parfait, privé ainsi 
de toute stimulation pour grandir, ne font pas de bien » (n°135)

J comme Joie. « A toute femme enceinte, je voudrais demander affectueusement : 
protège ta joie, que rien ne t’enlève la joie intérieure de la maternité » (n°171)

K comme Kenya. Le pape reprend les textes des évêques des différents pays et en particulier ceux du Kenya : « trop 
préoccupés par le jour du mariage, les futurs époux oublient qu’ils se préparent à un engagement qui durera toute la vie » 
(n°215)

L comme limites. « L’autre m’aime comme il est et comme il peut, avec ses limites, mais que son amour soit imparfait 
ne signifie pas qu’il est faux : il est réel, mais limité et terrestre » (n°113)

M comme mots-clefs. « En famille, il est nécessaire d’utiliser trois mots : s’il te plaît, merci, pardon. Trois mots-clefs ! » 
(n°133)

N comme Nazareth. La famille de Nazareth était une « famille simple, proche de tous, normalement intégrée aux 
gens » (n°182)

O comme opportunité. « Les familles ne sont pas un problème, elles sont  une opportunité » (n°7) 
Je compte sur vous pour terminer cet alphabet de l’amour : vous pouvez même nous envoyer vos trouvailles ! Vous avez 

tout l’été pour lire la lettre de notre Pape « la Joie de l’Amour » (que vous trouverez à la Librairie « le Chemin de Vie ») et 
pour la vivre en famille ! 

           Père Laurent THIBORD
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ÉDITORIAL : L’abécédaire de la famille heureuse



	  

nus.
Et pour les ouvriers modestes, le 

Cottage Social (1917) permettant la 
construction de maisons en kit à partir 
d’un moule à béton « Goliath », avec 
une économie de 70 % par rapport 
à la construction traditionnelle ; son 
modèle a été dupliqué en France, 

en Europe, au Cana-
da… et certaines de ces 
maisons sont encore vi-
sibles à Sainte-Savine. 
C’est pourquoi il a été 
présenté au président 
Doumergue comme un 
« véritable apôtre ».

Mais surtout, il a ex-
périmenté sur lui-même 
une méthode de rajeu-
nissement et fut l’auteur 
d’une thérapie nouvelle 
pour le soulagement 
instantané des douleurs 

rhumatismales ; ces méthodes sont 
encore en usage actuellement. Pour 
cela, il fut félicité par l’Académie de 
Médecine en 1936… avant d’être 
poursuivi, en raison de la nouvelle 
législation d’après la guerre, pour 
exercice illégal de la médecine.

Knap fut en outre compositeur 

Ce Géo Trouvetou a donné son 
nom à une rue. Né rue des Tauxelles, 
orphelin de père à 13 ans, Knap dut 
très tôt gagner sa vie comme limeur 
de ferraille. A 16 ans, il prit l’enga-
gement d’apprendre « sans cesse 
de nouveaux arts, de nouveaux mé-
tiers ». Et toute sa vie, cet autodi-
dacte a tenu cet enga-
gement, souvent animé 
par le désir de soulager 
les plus pauvres.

De son atelier situé 
70 rue de Preize, il a 
conçu, créé et fabriqué 
de ses mains des bicy-
clettes en kit, un mo-
teur à explosion, des 
bougies pour l’automo-
bile, une motocyclette 
de 50 kg roulant à 75 
km/h (1902), une pe-
tite voiture roulant à 50 
km/h, commercialisée en 1904.

Inventeur de la domotique, il 
construisit, en 1907, la villa Feria 
Electrica, 14 rue Pierre-Gauthier, 
avec sonnette, portail automatisé, 
interphone, four, lave-vaisselle, lave-
linge, variateur de lumière, … tous 
équipements électriques alors incon-
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 Gëorgia KNAP (1866-1946) – Inventeur 
d’un opéra, chanteur, dessinateur 
industriel, inventeur de recettes cu-
linaires, auteur de contes et récits, 
d’ouvrages sur les moteurs à explo-
sion, sur l’électricité, sur les soins du 
corps, …

Son biographe Taillefer a écrit de 
lui : « Une énigme vivante, le plus ef-
farant génie contemporain, l’homme 

aux 80 métiers, le cerveau qui a le 
plus créé et qui a le plus d’ennemis ». 

Génie tombé dans l’oubli, dont 
seule une rue située sur le territoire 
de la paroisse conserve la mémoire.

   B. H.

Hubert Bancaud, avec le père 
Richard LUKASZEWSKI (prêtre 
à Nogent sur Seine) et toute une 
équipe, vous préparez les JMJ. Mais 
de quoi s’agit-il ? 

- Ce sont les journées mondiales 
de la jeunesse instituées par le Pape 
Jean-Paul II en 1986.

A quoi servent donc les JMJ ? 
- A réunir les jeunes Chrétiens du 

monde entier autour du Pape, ou plu-
tôt autour de Jésus avec le Pape. 

Vous-même, avez-vous participé à 
des JMJ ? 

- Oui ! A deux reprises : à Cologne 
en 2005, avec le diocèse de Troyes 
et à Madrid en 2011, au terme d’un 
pèlerinage de trois mois de marche !

Quels souvenirs gardez-vous de 
ces deux événements ? 

- La première semaine en diocèse 
permet de découvrir une Eglise locale 
d’un autre pays, et de rencontrer ainsi 
une autre culture : c’est la joie d’être 

accueilli, l’expérience de l’hospitalité 
généreuse des familles. La seconde 
semaine, tous les jeunes se ras-
semblent dans une grosse ville : nous 
nous retrouvons à plusieurs millions 
et c’est merveilleux au moment du 
Notre Père de sentir tous les cœurs 
tournés vers Dieu en même temps. 
J’ai découvert alors que la fraternité 
dépasse les frontières ! 

Pour cette édition 2016, quelles se-
ront les particularités ? 

- 2 500 000 jeunes sont attendus à 
Cracovie (ville de seulement 800 000 
habitants !), appelés au bonheur : 
« heureux les miséricordieux, ils ob-
tiendront miséricorde ! » (Mt 5,7), 
avec deux guides d’exception : saint 
Jean Paul II et sainte Faustine. Les 
Polonais se sont beaucoup mobilisés 
pour cet évènement. 

Est-ce que le diocèse de Troyes 
participe à ces JMJ ? 

- Bien sûr ! Une vingtaine de Romil-
lons partiront à vélo, avec le Père Rei-
nel, et tous les autres monteront dans 
le bus le 18 Juillet pour arriver dans 
le diocèse de Zielona Gora, avant de 
rejoindre Cracovie. Nous irons aussi 
au Camp d’Auschwitz. Vous pouvez 
vous inscrire en nous contactant (jmj.
troyes@gmail.com). 

Personnellement, qu’attendez-vous 
de ces JMJ ? 

- J’essaie de ne rien attendre pour 
être ouvert à tout ce qui pourra m’être 
offert ! 

Nos lecteurs peuvent-ils vous ai-
der ? 

- Vous pouvez en parler aux jeunes 
de 18-35 ans ou en parrainer en fai-
sant des dons à la paroisse au 68, rue 
Ambroise Cottet, en précisant « sou-
tien-JMJ » pour les jeunes de notre 
paroisse qui en ont besoin. C’est pro-
mis : nous vous emmenons dans nos 
valises et dans nos prières !



	  

C’est en 1889 que sont nés les 
Etablissements Vitoux au 42 rue 
de la Paix à Troyes. Le fondateur, 
Léon Vitoux, commença à produire 
des bas et des chaussettes fantai-
sie sur des métiers ‘’hollandais’’. 
L’usine se développe entre la rue 
de la Paix et la rue Brulard. Léon 
se préoccupe du sort de ses ou-
vriers : diminution des heures de 
travail des femmes et des enfants, 
usines claires et agréables ; en 
1898, c’est l’usine où les ouvriers 
sont les mieux payés. En 1908, 
Léon Poron, son gendre ingénieur 
des Arts et Manufacture, rejoint 
l’entreprise qui comprend plus de 
350 personnes. En 1921 la firme 
emploie 600 personnes.

Marcel Vitoux (1892-1976), cen-
tralien et officier, entre dans l’entre-
prise de son père après la première 
guerre mondiale : il va développer 
la firme en privilégiant les articles 
de luxe. Surtout, il invente un sys-
tème pneumatique pour remailler 
les bas « filés » en une minute, 
alors qu’une bonne raccoutreuse 

le faisait en 25 minutes ! Vitoux 
crée des filiales au Portugal et au 
Mexique. Plus de 70 000 machines 
Vitos ont été construites. En 1939, 
Vitoux est le premier et peut-être le 
seul à tester en France le Nylon qui 
vient d’être inventé.

De 1947 à 1963, le feuilleton 
radiophonique ‘’Dans les mailles 
de l’Inspecteur Vitos»  (avec des 
acteurs comme Jacques Jouan-
neau et Frédérique Hébrard) est 

l’exemple le plus frappant des im-
portantes campagnes de publicité 
de la marque. 

Le Stade de l’Aube a été créé 
grâce à Marcel Vitoux en 1924 et 
il est aussi l’animateur de l’ASTS 
(ESTAC actuel). 

Henri Terré, Maire de Troyes, 
lui dira “ Vous avez pensé au pro-
blème de l’habitat particulièrement 
délicat dans notre cité ouvrière. Je 
tiens à vous dire quelle satisfaction 
j’ai éprouvée en apprenant que vos 
établissements favorisaient spon-
tanément l’accession à la propriété 
d’une partie de leur personnel. ” 

En 1963, la vente des machines 
à remailler Vitos commence à fai-
blir mais depuis quelques temps 
Gravograph, la filiale des machines 
à graver, compense largement les 
défaillances. Vitoux est aussi l’un 
des premiers à ouvrir à Troyes un 
magasin d’usine qui devint le plus 
gros client de l’entreprise. Hélas, la 
concurrence des pays à bas coût 
obligera Vitoux à l’arrêt en 1989.

 La kermesse en chiffres
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La kermesse 2016, c’est…
Deux journées merveilleuses qui 

sont comme les deux poumons de 
notre paroisse

Trois costauds qui ont monté le 
barnum et le podium

Une centaine de personnes qui 
ont apporté des lots petits et gros

Vingt entreprises qui ont accepté 
de nous sponsoriser

Vingt-cinq paroissiens qui ont 
passé le dimanche et le mercredi 
précédents à monter les installa-
tions

Six alertes sexagénaires (sep-

relayés pour tenir une douzaine de 
stands

Quatre-vingts kilos de frites pré-
parées par le Foyer de Saint Martin

Trois cent cinquante gâteaux dé-
gustés ainsi que des spécialités 
antillaises

Vingt-cinq pour cent des recettes 
de la paroisse

Quatre couples qui préparent cet 
évènement tout au long de l’an-
née : ils se font plaisir à la seule 
idée de nous faire plaisir ! 

Et un esprit de fête et de famille….
qui ne pourra jamais se chiffrer ! 

tuagénaires ?) qui ont monté les 
stands sous la pluie cinq matinées 
de suite

Vingt personnes qui se sont re-
layées les après-midis de la se-
maine précédente pour trier les 
livres, les vêtements, les articles 
de brocante

Vingt jeunes de 12 à 20 ans qui 
ont préparé la musique, les chants, 
les prières et les gestes de la 
messe, autour d’Hubert et du 
Père Reinel.

Trois cents repas servis entre 
samedi soir et dimanche midi

Quatre cents personnes heu-
reuses de se retrouver à la 
Messe. 

Soixante membres des Scouts 
de France qui ont campé ce 
week-end et ont transformé la 
grisaille du climat en arc en ciel de 
joie

Quarante paroissiens qui se sont 


