
Juin 2018 
Samedis 23 juin et 30 juin :
Nuits de la Saint Jean de 21h à 23 h à 
l’église Saint Jean-au-Marché

Juillet 2018 
Samedi 7 juillet :
Nuit de la Saint Jean de 21h à 23 h à 
l’église Saint Jean-au-Marché 

Jeudi 12 juillet : 
14h30, visite de l’église Saint Martin dans 
le cadre d’«Un jour , une église»

A partir du Dimanche 15 Juillet : 
Messe unique à St Martin à 10h45 
(Autres messes : le samedi à 19h15 à la 
Madeleine, et le dimanche soir à 19h à 
Saint Nicolas)

Août 2018
Lundi 13 août : 
A 14h30, visite de l’église Saint Martin 
dans le cadre d’«Un jour , une église»

Mercredi 15 août : 
10h45 messe de l’Assomption à St Martin

Septembre 2018
A partir du samedi 1er / dimanche 2 Sep-
tembre : 
Reprise de la messe à la chapelle au 68, 
rue Ambroise Cottet, le samedi à 19h et 
de la messe à Saint Joseph, le dimanche 
à 9h30

Vendredi 28 septembre : 
20h, Vigile de prière avec Camilo et Daniel

Samedi 29 septembre : 
Rentrée diocésaine avec possibles ordi-
nations à la Cathédrale. 

Dimanche 30 septembre : 
10h45, messe d’action de grâces à Saint 
Martin »

Grâce à nos séminaristes colombiens, 
je continue à découvrir les différences 
culturelles qui existent entre l’Europe 
et l’Amérique Latine. Cette année, au 
séminaire des Carmes, ils ont découvert 
avec beaucoup de surprise « les 
conseils de communauté », une réunion 
hebdomadaire durant laquelle on aborde 
ensemble les questions touchant à la 
vie communautaire : comment organiser 
un roulement pour assurer la sortie des 
poubelles ? Quels efforts vivre ensemble 
pour le Carême ? Vaut-il mieux des 
tables à 6 ou à 12 pour les repas ? Daniel 
et Camilo ont commencé à se moquer 
de cette manie française de débattre 
de tout : chez nous, c’est le supérieur 
qui décide, et ainsi nous avons deux 
heures de libres pour aller à la piscine 
ou au cinéma en communauté ! De fait, 
la vie ensemble passe par des projets 
communs plus que par des débats…

J’ai dû reconnaitre que j’étais moi-
même fatigué de ces réunions à 
rallonges, où l’on enterre un jour le 
sujet que l’on avait déterré quinze jours 
auparavant. Vous connaissez tous ces 
assemblées où une forte tête s’oppose 
à tout pour exister, où un animateur 
manipule allégrement l’ordre du jour et 
où la majorité préfère se taire pour éviter 
tout conflit ! 

Pourtant, nos séminaristes en cette 
fin d’année scolaire ont reconnu que 
cet art de débattre leur avait permis de 
comprendre que chacun avait sa place 
et que tous avaient le droit à la parole ! 
Je me suis alors souvenu de ces mots 
de Dieu adressés à son peuple, au début 
du livre d’Isaïe : venez et discutons ! (Is 
1,18). Jésus aimait débattre avec les 

scribes et les pharisiens… et la première 
crise grave de l’Eglise a été surmontée 
grâce à l’assemblée de Jérusalem 
durant laquelle Paul, Pierre et Jacques 
sont intervenus, amenant chacun ses 
convictions puisées à son expérience. 
Dans sa première encyclique, le 
Bienheureux Paul VI écrit : « L’Eglise doit 
entrer en dialogue avec le monde dans 
lequel elle vit. L’Eglise se fait parole ; 
l’Eglise se fait message ; l’Eglise se fait 
conversation. » (Ecclesiam Suam). Et le 
Pape François aime rappeler qu’il n’y a 
pas de mission sans dialogue ! 

Alors comment débattre sans tomber 
dans la réunionite ? La première exigence 
est de dire clairement ses convictions. Ce 
n’est pas si simple ! Souvent je ne sais 
pas très bien ce que je pense vraiment ! 
Je dois faire le tri entre mes réactions 
épidermiques et ma pensée profonde, je 
dois y voir clair entre les slogans qui sont 
dans l’air du temps, les valeurs reçues de 
mon éducation et les convictions forgées 
au cours de ma vie… Et ensuite, je n’ose 
pas toujours exprimer ce que je crois ! J’ai 
souvent peur de rompre un consensus 
confortable, de devoir mettre en œuvre 
ce que j’affirme, ou tout simplement de 
me révéler un peu trop…

Le travail ne s’arrête pas là. Après 
avoir parlé, il faut savoir écouter, mais 
écouter vraiment, jusqu’au bout. Je ne 
crois pas que chacun ait sa vérité : il n’y 
a qu’une vérité… Mais justement, il faut 
la chercher ensemble ! Acceptons d’être 
faillibles !

Profitez bien de cet été pour débattre 
entre vous ! Pour dialoguer avec vous-
même ! Et pour discuter avec Dieu !

 Père Laurent THIBORD
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NOS JOIES
Ont reçu le Baptême : :

Julette BEAURIN, Malkhaz KASOEV
Amenan KOUASSI,

Clément LE DOUGUET
Anaïs MIGNOT, Teva CARACOTCH

Diana VARDANYAN
Flore DRONEAU, Eilleen HAMARD

Augustin MAYOMBOLO
Bastien RAGOT, Amma DE BOYSERE

Elise GUICHARD, Naël LAMBELIN
Oisin HEBERT-VERNEL

Agathe MARCHAL, Ninon GODET
Marceau GODET, Eloane GOUSSARD

Carla DJENDLI, Aaëlle ANDRE
Louis LASSUYT, Mustafa ISABELA
Léon ISABELA, Victor BRUNIERA
Nathalie LANOZE, Louis MEYER

Gatien VILLECHAVROLL

Ils se sont dit oui ::
Bertrand FENART

& Thiphaine JOUSSET

 NOS PEINES  
Nous leur avons dit Adieu à : :

Georgette MOREAU
André LUCQUIN
Simone BALARD
Miguel MORENO
Jérôme DENIZOT
Agnes MELLET

Ginette GOURDON
Clémence ECKERT

Annie BUFFET
Micheline SONRIER
Nathan DOMINIQUE

Jacky ROJOT
Laurence DIMANCHE
Alba LESSERTEUR

Eliane GUGLELMETI
Jean BULLOT
Lina TIRAND

Joseph CZERNECKI
Rémi HENNEQUIN

Gil RUIZ
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nu-Thénard, François Philippon
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Permanences au Centre Paroissial :
Lundi, mercredi, samedi : 9h30 à 11h30
Mardi, jeudi, vendredi : 17h à 19h
En dehors de ces heures, merci de lais-
ser un message au nouveau numéro de 
téléphone : 

09 86 65 11 05: 

EDITORIAL : 

Venez et discutons !

AGENDA

Le Denier de l’Eglise
Ce n’est pas seulement un flyer que nous vous avons distribué au fond de l’église… 

C’est un bout de notre vie ! 
Le denier de l’Eglise, c’est ce qui permet aux prêtres de se nourrir, de se déplacer et 

de s’habiller ! 
Le denier de l’Eglise, c’est ce qui vous permet de montrer que vous êtes bien membres 

de l’Eglise catholique ! 
Le denier de l’Eglise, c’est aussi évident que d’aider son enfant qui est en études, ou 

ses parents qui sont malades, c’est un geste de solidarité familiale ! 
Le denier de l’Eglise, c’est l’équivalent d’un jour de travail par an versé à ceux qui 

travaillent dans l’Eglise pour nous. 
Le denier de l’Eglise, c’est vous et c’est nous, ce sont les pauvres et les riches, les 

jeunes et les vieux, les pratiquants réguliers et les pratiquants occasionnels. 
Merci à chacun !
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS :

Dimanche 14 octobre : 
À 9h30, rencontre des membres de ser-
vices et à 10h45 : messe de rentrée 

Dimanche 2 décembre : 
Un “dimanche autrement” : De 9h à midi, 
autour de la figure de Frère Christophe, 
moine-martyr de Tibhirine.

Messes
Samedi : 
19h à la chapelle du centre paroissial
Dimanche : 
9h30 à l’église Saint Joseph
10h45 à l’église Saint Martin
En semaine, à la chapelle du centre 
paroissial du mardi au vendredi à 8h45.
La messe est précédée des Laudes à 8h30

Les camps d’été !
Comme chaque année, n’hésitez 
pas à inscrire vos enfants aux camps 
d’été de notre diocèse : pèlerinage ou 
chantier, pour tous les âges, de 6 ans 
à 30 ans, dans l’Aube ou à Lourdes… 
Il y en a pour tous les goûts ! Et alors, 
les vacances vont devenir écoles de 
vie, de joie et de foi ! Pour en savoir 
plus, contactez : cdpj@gmail.com... 

N’oubliez pas la colonie de vacances 
de Retournemer, pour les enfants de 
6 à 14 ans. Elle se déroule du 11 au 
27 juillet 2018. Contact : http://www.
lefoyerdestmartin.fr



«La Grange aux Marots» (suite et fin) : C’est ainsi qu’est née « la Maison de Quartier des Marots ».
Par la suite, les abords de la « Grange » ont été aménagés, créant, sur près de 2 hectares, un vaste espace vert paysagé, agré-

menté de nombreux jeux pour enfants, véritable « poumon vert » accueillant de nombreuses animations.
Les premiers mercredis de chaque mois, le « Marché du Terroir » installe devant la « Grange » ses étales sur la place portant à 

présent le nom de Danielle Cousu  qui fut, durant de longues années, la dynamique présidente du « Comité d’Animations Marot 
Blanqui ». C’est maintenant Monsieur Serge Schroeder qui poursuit avec ce même enthousiasme cette action au service des ha-
bitants.  
       Élisabeth et François PHILIPPON

De Troyes à la Pierre Qui Vire 
Né place de la cathédrale de Troyes, le 

23 juin 1924, José SURCHAMP est le petit 
dernier des six enfants de Lucie, pianiste, 
et d’Henri, alias Jean Nesmy, inspecteur 
des eaux et forêts et écrivain. José fut 
élève des Oblats, à Urbain IV (actuel 

lycée st Bernard). Son régal : quand ses 
professeurs - prêtres raccourcissaient 
leurs cours pour lire la Bible. 

En 1941, c’est la guerre, et son bac. Son 
père lui donne un an pour l’art. À Mesnil 
Saint Loup, il est apprenti d’Henri Charlier. 
En 1942, il rejointe l’abbaye Sainte Marie 
de la Pierre qui Vire où se trouve déjà 
son frère Claude, critique littéraire. Il prie, 
mais joue aussi du piano. Novice, il reçoit 
le nom d’Angelico. En 1946, grâce à sa 
rencontre avec le peintre Albert Gleizes, 
il découvre que l’art abstrait, cubique,  
reprend les codes des arts primitifs et 
de l’art roman, et conduit au sacré, bien 
mieux que le figuratif. En 1947, a lieu sa 
profession solennelle, et en 1948, son 
ordination sacerdotale : le voilà  moine et 
prêtre.

Histoire d’une œuvre à la recherche de 
Dieu, ombres et lumière

De 1948 à 1960, il participe à l’atelier 
du Cœur Meurtry, avec frère Éloi et frère 
Yves. Durant cette période, il réalise 4 
fresques à Troyes : la chapelle Saint 
Louis de Gonzagues du lycée Marie 
de Champagne, la chapelle de l’hôpital 
de Troyes, l’église Saint Joseph, la 
chapelle du lycée Saint Bernard. En 
1951, l’exposition à Vézelay est le point 
de départ de l’aventure des éditions 
d’art : la collection Zodiaque, avec à son 
actif 280 livres sur l’art roman en France 
et ailleurs. Trente moines y travaillent.  
José Surchamp en est directeur, éditeur, 
photographe.

Joés peine à accepter les décisions du 
Concile Vatican II… Il s’isole pour dire la 
messe dans son atelier pendant quatre 
ans, vouvoie son frère Claude, pour ne 
pas tutoyer ses frères… Précurseur 
ou/et tradi ? Étonnant !… Puis avec 
le temps, il va se réconcilier ! De 1997 
à 2013, il est hors du monastère, 
aumônier de Sœurs. 

À partir de 2007, il accepte de 
collaborer avec les Passeurs de 
Fresques, pour notre plus grand 
bonheur. Il offre ses maquettes, son 
regard, sa présence, ses prières sur 
les chantiers (Autun, Romilly  à l’église 
Saint Martin, Carcassonne) et, parfois, il 
reprend le pinceau. En 2012, il reçoit la 
Légion d’honneur de Frédéric Mitterrand, 
(qu’il avait refusée d’André Malraux son 

ami). À partir de 2013, il redevient simple 
moine au milieu de ses frères. 

Quelques citations pour évoquer son 
souvenir :

« En art sacré, ne jamais s’acoquiner 
avec l’apparence, le figuratif directement 
perceptible : Dieu est plus grand que cela. 
Suggérer l’ineffable, incarner le surnaturel 
dans la matière ». 

« Est-ce que vous vous rendez compte ? 
Marie, qui, si humblement, a appris 
à Jésus, le Verbe de Dieu, à dire ses 
premiers mots ! Quoi de plus merveilleux 
que l’Incarnation ! Quelle chance d’être 
chrétien !»  

« Ah ! Peindre Marie chez Jean, mère 
donnée, enfant confié ».

Quelle chance nous avons eu de le 
côtoyer !    

  Marie-Noëlle Clément

Depuis son ouverture en novembre 
1999, initialement créée par MEDOTELS 
(spécialiste de l’hébergement social pour 
personnes âgées), dont le siège social 
se situe toujours à Besançon, la maison 
de retraite médicalisée Korian Pastoria, 
autrefois appelée « Les Ophéliades », fait 
partie du groupe Korian depuis mars 2015. 
Le nom choisi par le Groupe est inspiré de 
« koro » (de l’esperanto), et dérivé du mot 
japonais « kokoro » qui signifie « cœur », 
« esprit », « âme ».

Située avenue PASTEUR à deux pas 
du centre-ville de Troyes, la résidence 
est implantée sur 3100 m², avec 74 lits, 
dont 60 en chambres individuelles, et sept 
chambres doubles permettant d’accueillir 
les couples.

Notre engagement est fondé sur la 
conviction qu’il faut avoir le bon regard, 
regarder la personne et pas seulement 
la maladie en considérant chacun (son 
histoire, sa culture, ses émotions, ses 
goûts, ses liens sociaux, ses compétences 
physiques, ses compétences cognitives), 
en respectant sa liberté (de choisir, de 
recevoir ses proches, de faire ou de ne 
pas faire) et en garantissant la dignité.

Guidé par la philosophie Montessori, 
notre état d’esprit est de prendre soin, 
en sachant laisser faire seul ou aider à 
faire seul, se traduisant au quotidien en 
impliquant les résidents à la vie sociale 
diverses activités selon leurs envies et 
capacités préservées (pliage de linge, 

mise de la table, épluchages de fruits et 
légumes pour les préparations des tartes 
et soupes variées…).

Dans la résidence, chaque jour 48 
personnes sont impliquées pour le bien-
être des résidants, de leurs proches 
et des collaborateurs eux-mêmes, 
auxquelles s’associent des bénévoles 
de tous horizons et aussi de nombreuses 
personnes de la paroisse, dont Madame 
Cudel, les pères Laurent et Reinel.

La résidence bénéficie de nombreuses 
animations et activités : ateliers culinaires 
et créatifs, des rencontres en chanson, 
des échanges intergénérationnels avec 
notamment les écoles de quartier : Sainte 
Jule et Jeanne d’Arc, mais aussi le Lycée 
Marie de Champagne et le Lycée Jeanne 
Mance.

Nos métiers du soin, de l’hôtellerie-
restauration, administratifs et de 
l’animation ne sont pas des métiers 
comme les autres : ils sont exigeants, 
profondément humains, empreints de 
valeurs fortes qui reposent sur un très 
fort sens de l’engagement avec une 
responsabilité particulière, très belle 
et difficile à la fois : prendre soin de 
nos aînés et de leurs familles dans des 

périodes cruciales de leur vie.
L’alimentation étant une source de 

plaisir, composante essentielle du bien-
être et de la santé de chacun, nous 
adaptons notre cuisine à chaque saison 
en fonction des envies de nos résidents 
et proposons des plats préparés sur 
place avec des produits locaux par notre 
équipe de cuisiniers en parfait équilibre 
entre santé et plaisir sachant que notre 
résidence vise la caution Gault & Millau, 
déjà décernée dans d’autres résidences 
KORIAN, pour ses qualités culinaires et 
l’excellence de son service.

La prise en soin repose sur un projet 
de soin individualisé, qui permet un 
accompagnement quotidien fondé sur 
le respect de la personne âgée, de ses 
habitudes, de ses volontés et de son 
rythme de vie. 

Aussi, afin de répondre aux besoins des 
aidants qui ont parfois besoin de souffler 
de temps en temps, la résidence est 
ouverte pour de courts séjours allant de 
quelques jours à plusieurs semaines.

Korian PASTORIA – Maison de retraite 
médicalisée ,39-41 avenue Pasteur • 
10000 Troyes Tél : 03 25 49 02 22 

«La Grange aux Marots»
Anciennement située rue Trouvassot, cette « Grange aux Marots », démontée et stockée, s’est préparée à une nouvelle jeunesse 

pour se mettre à disposition des habitants d’un quartier  en pleine 
restructuration.  En effet, d’importants programmes de logements ont 
à l’époque été lancés : immeubles collectifs, zones pavillonnaires,….

C’est donc sur un projet du cabinet d’architecture troyen MTA, 
représenté par Monsieur Didier Quillard, que les travaux de sa re-
construction et de son aménagement sont lancés par la municipalité 
troyenne en janvier 1984.  

La structure en pans de bois est conservée et dégagée, favorisant 
la création de larges baies vitrées propices à l’aménagement inté-
rieur. Celui-ci a été par contre entièrement remodelé pour répondre 
aux besoins de sa nouvelle affectation en Maison de Quartier.  Sur 
deux niveaux, représentant une surface utilisable de 700 m²  en-
viron, plusieurs salles aux dimensions variables, dont une de grande dimension, et des sanitaires ont ainsi été aménagées, un 
ascenseur mis en place. Des services socio-administratifs (mairie annexe, médiathèque,...) y ont été installés et l’ensemble mis 
à la disposition des habitants du quartier et des associations locales, offrant ainsi la possibilité d’organiser de multiples activités.

Dom Angeloco Surchamp a rendu son dernier souffle le 1er mars 2018 KORIAN PASTORIA


