
Septembre 2018 
Vendredi 28 Septembre : à 20h, vigile de 
prière pour Camilo et Daniel à l’église St 
Martin 
Samedi 29 Septembre : rentrée diocé-
saine (de 10h à 15h30, à NDI, avec repas 
sorti du sac à 12h30)- lancement de l’année 
diocésaine “Ecoute : Il t’appelle” + cathé-
drale-ordination diaconale à 16h
Dimanche 30 Septembre : messe d’ac-
tion de grâce à St Martin + repas paroissial  
(chacun apporte un élément du repas) au 
68, rue Ambroise Cottet.

Octobre 2018
WE 6-7 Octobre : kermesse diocésaine à 
Notre Dame en l’Isle

Samedi 13 Octobre : Confirmation des 
jeunes  à 17h à la Cathédrale
Dimanche 14 Octobre : messe de rentrée  
à 10h45 à Saint Martin (avec les jeunes 
confirmés). Dès 9h : rencontre des services
 
Novembre 2018
Jeudi 1er Novembre : solennité de la 
Toussaint, messe à 9h30 à Saint Joseph et 
à 10h45 à Saint Martin
 
Décembre 2018
Dimanche 2 Décembre : un dimanche au-
trement, de 9h à midi- à la découverte de 
frère Christophe
Mercredi 19 Décembre : journée du par-
don à Saint Nicolas, de 7h à 21h

J’aurai vraiment vécu cet été sous le signe de 
la coupe. Il y a d’abord eu la coupe du monde 
de football… même si le trophée gagné par 
les Français n’a plus vraiment la forme d’une 
coupe depuis 1974. Ils étaient beaux à voir, 
nos joueurs, à la fois multicolores et tricolores, 
réunis autour de cette coupe et se la passant 
de main en main, symbole d’une jeunesse 
capable d’obéir, de s’entraider et de vaincre ! 
J’étais plus déconcerté par ces foules en 
liesse descendant dans les rues le soir de 
la victoire. J’étais heureux de voir autant de 
Français rassemblés dans une même joie, 
mais un peu perplexe : ce quadragénaire 
ventripotent revêtu du maillot de l’Équipe 
de France, cette grand-mère bariolée de 
bleu-blanc-rouge, en quoi avaient-ils donc 
participé à cette victoire ? Quel pouvait donc 
être leur mérite ? Les joueurs eux-mêmes 
ont su me convertir : ils ont expliqué qu’ils 
s’étaient sentis portés par toute la France, 
et qu’ils voulaient offrir cette coupe aux 
Français. Cette coupe, c’était finalement 
un cadeau. Un cadeau qui passera dans 
d’autres mains dans quatre ans, et versera 
de la joie dans d’autres cœurs !

Je pense aussi à tous les mariages que j’ai 
eu le bonheur de célébrer cet été. Lors d’une 
soirée suivant la célébration, j’ai pu admirer 
une pyramide de flûtes, et le Champagne 
coulant de haut en bas, et remplissant 
finalement tous les verres. Pour moi, c’est 
l’image même du mariage : de la joie qui 
coule dans la vie de quelques-uns et qui 
déborde dans la vie de tous les autres. La 
coupe est faite pour déborder ! 

L’été, c’est aussi le temps du repos et 
l’occasion de revoir de vieux films. J’ai ainsi 
revu « l’aile ou la cuisse », et en particulier 
la scène-culte où l’on voit l’inusable Louis de 
Funès, qui a perdu le sens du goût, capable 
de reconnaître un Médoc 1953, rien qu’en 

regardant une coupe de vin ! Pour moi, 
c’est vraiment un moment métaphysique ! 
Quelques gouttes de vin sont porteuses d’une 
histoire, d’un travail, d’une terre particulière, 
d’une lumière unique. Nous pourrions 
nous en inspirer à chaque minute de notre 
existence. Tel cadeau cache en lui une 
amitié, un voyage, un manque. Tel sourire 
me raconte une histoire, un cancer traversé, 
un époux attentif, une vie retrouvée. Telle 
poignée de main me parle de tendresse, de 
force, d’angoisse. Chaque minute de vie est 
comme une coupe remplie d’éternité ! 

Nous allons encore contempler une coupe 
prochainement. Le 29 septembre, nos deux 
séminaristes, Daniel et Camilo, vont être 
ordonnés diacres. Ce jour-là, ils porteront la 
coupe de sang du Christ, au côté de notre 
évêque. C’est un des rôles du diacre : alors 
que le prêtre présente à l’assemblée le Corps 
du Christ, puisqu’il est chargé de nous aider 
à faire un seul corps avec Jésus, le diacre, 
quant à lui, lève le calice, puisqu’il représente 
Jésus qui verse son sang sur nous, comme 
on verse un baume sur une blessure. 

La coupe du Christ, c’est une coupe gagnée 
par Jésus, mais offerte à tous ceux qui veulent 
bien se réjouir avec lui de sa victoire, comme 
la coupe du monde. C’est une coupe qui 
déborde dans nos existences, comme la flûte 
de Champagne au sommet de la pyramide, le 
soir des noces. C’est une coupe remplie de 
toute la vie du Christ, de ses prières, de ses 
souffrances, de son intimité avec son Père, 
comme la coupe de Médoc pleine de soleil et 
de terre. C’est la coupe portée par le diacre 
au service de ceux qui sont brûlants de soif !

Venez donc le 29 septembre, à la 
Cathédrale de Troyes à 16 h. Vous y verrez 
la plus belle coupe du monde ! 

  Père Laurent THIBORD
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NOS JOIES
Ont reçu le Baptême :

Paul LAMAIRESSE ; Elisa IMAHO
Eliot BUTI ; Judite GOMES

Ghaylann FISVAL ; Rony DUPUIS
Anaïs PETTAZONI ; Carol DUPUIS

Alice RIBERA – FORMONT
Kelwen FUMER – HYPOLITE

Keludwina FUMER – HYPOLITE
Maxence & Louane BAL
Gaspard MAUVIGNANT

Lucien COGNACQ ; Victoire COLLET
Mathys CORTINAS – ANTOINE

Juliette PFAFF ; Kelya SIMON– COSSE

Ils se sont dit oui :
Nicolas HONORE & Aude BARBIER

Maxime JEANSON & Vanessa CHAPOT
Anthony SOBCZAK & Julia MOCQUERY
GuillaumeRENAUDO &Céline BIGARD

Clément LEPELTIER
& Anne-Sophie FOURTINES

Loïc DUSSART & Julie LAMOTTE
Vincent BARDINON & Pauline RICHARD

 NOS PEINES  
Nous leur avons dit Adieu à :

Monique DESTAURET
Jacqueline NICOLOT

Jean DAGUIN ; Louis GROSSET
Denise BATHIAS

Jean FOURNET- FAYARD
Hélène ANDRE ; Simone PIOTIN

Jacqueline BARNAUDAT
Jean-Claude CORDIER

Alain MERCIER ; Rolande GONTIER
Liliane LINSELLE

Marie-Françoise GUILLIZONNI
Gaston CHAMPAGNE ; Paulette REIN

Manuel FONSECA ; Guy BARNIER
Marija CIPOT ; Daniel RAMILON

Raimonde COUDROT ; Bernard DARLET
Denis PONNOT ; Madeleine GERARD

Jacqueline DEPOISSON
Nicole MELINE

Mireille DOMBROWSKI
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Permanences au Centre Paroissial :
Lundi, mercredi, samedi : 9 h 30 à 11 h 30
Mardi, jeudi, vendredi : 17 h à 19 h
En dehors de ces heures, merci de lais-
ser un message au nouveau numéro de 
téléphone : 

09 86 65 11 05 : 

EDITORIAL : 

De coupe en coupe !

AGENDA

Bienvenue au père Andres Camilo !
Un nouveau prêtre nous a rejoints ! Il a quitté une belle communauté, une famille qu’il ai-
mait et beaucoup d’amis pour nous partager la joie de l’Évangile ! Il a vécu une première 
expérience missionnaire en 2013-2014 en France. Il a été ordonné prêtre voilà trois 
ans et a travaillé dans une grosse paroisse : « la Milagrosa », littéralement « la Miracu-
leuse », en fait « Notre Dame de la 
Médaille miraculeuse ». Dans cette 
paroisse chaque dimanche étaient 
célébrées 9 messes, fréquentées 
chacune par mille personnes ! 
Espérons que Saint-Joseph et 
Saint-Martin fassent aussi bien !
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Merci à Hubert !
Hubert Bancaud a partagé notre route pendant trois ans : d’abord quelques mois à plein-
temps, puis les fins de semaine depuis qu’il a commencé le séminaire de Lille. Vous 
avez sans doute eu l’occasion de croiser son sourire discret, d’apprécier son écoute 
bienveillante, peut-être d’entendre son témoignage du chemin de Saint-Jacques, ou les 

notes de sa guitare qui nous ont plongés dans 
la prière. Ces jours-ci, il fait sa rentrée dans un 
séminaire de Lille tout neuf, et aussi dans la pa-
roisse de Romilly-sur-Seine, auprès du père Ri-
chard. Souhaitons-lui de continuer à se préparer 
un cœur de pasteur !

Messes
Samedi : 
19 h à la chapelle du centre paroissial
Dimanche : 
9 h 30 à l’église Saint Joseph
10 h 45 à l’église Saint Martin
En semaine, à la chapelle du centre pa-
roissial du mardi au vendredi à 8 h 45.
La messe est précédée des Laudes à 
8 h 30

Le panier aux prêtres
Une façon simple et concrète d’aider vos prêtres et de leur faire plaisir ? Participer au 
panier aux prêtres… en apportant votre contribution à nos repas, soit en nature, soit en 
argent (chèque à l’ordre de « St Martin-Cuisine »). Pour plus de précision, vous pouvez 
joindre Monique GERARDIN (03 25 74 49 89/monique.gerardin@sfr.fr). C’est elle qui est 
chargée de ce service avec l’aide d’André CUDEL. Soyez-en remerciés !    

Père Laurent



J’avais redécouvert avec joie et émotion la spiritualité de Frère Christophe Lebreton à l’occasion d’une courte retraite à Cîteaux l’été 
dernier. L’annonce de sa béatification a été à l’origine de cet article, sous forme d’interview de Joël Jolain… mon papa !
Le Bienheureux Frère Christophe, le plus jeune des sept moines de Tibhérine, mort au printemps 1996, a vécu à Troyes pendant 
l’année scolaire 1981-1982. Plusieurs familles de Saint Martin ont eu l’occasion de le fréquenter à cette époque : en particulier les 
familles Cudel, Bernaudat et Jolain, et d’autres sans doute qui n’hésiteront pas à se faire connaître !
Chrystelle Garnier-Jolain

L’École Jeanne d’Arc est une très 
vieille Dame, une très vieille Dame qui 
a su garder un cœur d’enfant, parce 
que... « Tout ce que l’on fait, on le fait 
pour les enfants » (Péguy).
6 octobre 1846 : Mademoiselle Pfeiffer 
fonde à Troyes, une « Maison d’Éducation 
pour Demoiselles », dénommée la 
« Pension Pfeiffer ». 
1880 : L’établissement s’installe au 14, 
place du Ravelin, devenue Place Casimir 
Périer. 
1901 : Mademoiselle Marie Fermé, 
directrice, donne son nom au pensionnat 
— « la Pension Fermé ». 
1909 : Béatification de Jeanne d’Arc. 
La Pension devient « ’Pension 
Jeanne d’Arc »’. 
2 mars 1925 : Arrivée de Marie-
Madeleine Billamboz. 
Juin 1940 : L’Exode. Les locaux 
sont occupés par les Allemands. 
L’école s’installe provisoirement 
au 19, rue de la Tour Boileau, 

avec 30 élèves. 
Octobre 1941 : Réintégration des locaux 
— 14 place Casimir Périer.
1961 : L’école passe un contrat simple 
avec l’État. 
1964 : « Jeanne d’Arc » devient école 
primaire. 
1972 : L’école devient mixte. 
1987 : « Jeanne d’Arc » s’agrandit, avec 
la construction de 3 classes maternelles, 
d’une nouvelle aire de jeux ; l’acquisition 
d’un ancien atelier jouxtant l’ensemble 
permet la création d’un gymnase.
1996 : « On n’a pas tous les jours... 150 
ans ! » Après une année de préparation, 

« Jeanne d’Arc » fête ses 150 bougies, 
en réunissant ses 210 élèves, ses 
enseignantes, ses parents d’élèves, 
ses anciens élèves – 500 ont répondu à 
l’appel ! 
Si la topographie des lieux a changé — la 
façade du vieil hôtel particulier a disparu 
en 1965 lors des agrandissements liés au 
contrat avec l’État — l’essentiel demeure : 
« C’est une belle histoire d’amour, un 
amour partagé entre enfants, équipes 
enseignantes et personnes de service, un 
amour fortifié par les épreuves, un amour 
fidèle et gratuit, puisé à la Source » 
(homélie du Père Bertrand Roy, pour la 
fête des 150 ans). Cet esprit de famille 

— si distinctif de l’École depuis sa 
création — est toujours présent. 
Je l’ai encore bien ressenti, cette 
année, lors de la fête de ce mois de 
juin.  
Annie Crévisy, l’ancienne élève 
venue pour un remplacement de 
« quelques jours » qui a duré... 
quarante ans !

Est-ce que tu peux nous dire, papa, dans 
quel contexte le Frère Christophe s’est 
trouvé à vivre à Troyes au début des 
années 80 ?
Le père abbé de Tamié (abbaye 
Trappiste en Savoie) cherchait un centre 
d’apprentissage chez les frères des écoles 
chrétiennes pour permettre à Christophe 
de suivre une formation de menuisier. 
J’ai donc ainsi été son professeur de 
menuiserie à Saint Joseph. Christophe, 
qui avait trente et un ans, a suivi une 
formation en menuiserie pour obtenir un 
CAP en un an et profiter de tous les cours 
qui pouvaient lui permettre de mener à 
bien son projet.
Comment est-ce qu’un moine cistercien 
qui a choisi la vie silencieuse du monastère 
peut s’intégrer dans une classe de jeunes 
de 16-17 ans ?
Les jeunes ne réalisaient pas que 
Christophe était moine, ils n’en 
comprenaient pas trop le sens. 
Christophe s’intégrait totalement avec les 
jeunes. Mais, il n’était pas le seul adulte 
dans la classe cette année-là. Saisissant 
l’opportunité d’une année exceptionnelle, 
un frère des écoles chrétiennes, Xavier 
Subtil et un éducateur du foyer Jean 
Hoppenot, Michel Fauchon, avaient 
rejoint la classe avec le même projet. 

Ce qui était notable, c’est qu’ils avaient 
tous trois une forte motivation pour leur 
formation et encourageaient les jeunes à 
préparer leur avenir. 
Et comment Frère Christophe a-t-il fait 
témoignage de sa foi pendant toute cette 
année scolaire ?
Auprès des élèves, il ne le faisait pas 
de façon explicite, mais son attention à 
chacun disait quelque chose de sa foi 
en Dieu et en l’homme. Les moments 
où pour les jeunes c’était le plus évident, 
c’était à l’occasion des temps de réflexion 
du matin. C’est une pratique Lassalienne 
qui consiste à prendre trois minutes de 
réflexion avant le cours, sur un sujet choisi 
et présenté par les professeurs, par les 
trois adultes, et même par certains jeunes
Frère Christophe venait régulièrement à 
Saint Martin, tu t’en souviens ?
Il avait créé un réseau d’amis et de 
relations sur Troyes et sur le quartier 
Saint Martin en particulier : une famille 
de la paroisse avait mis à sa disposition 
un abri de jardin qui lui faisait office 
d’ermitage. Il aimait partager la vie des 
familles, rencontrer les enfants, lui-même 
était issu d’une famille de douze enfants. 
Le Frère Christophe avait une façon très 
particulière d’écrire.
On est resté en relations par 
correspondance. Dans ses écrits, on sent 
quelqu’un de très habité, un peu mystique. 
Chaque mot a un sens d’une extrême 
puissance, c’est distillé, très dénudé.
Quand on avait reçu son invitation pour 
son ordination presbytérale à Tibhérine 

le 1er janvier 1990, nous n’avions pas les 
moyens d’y aller. Mais on était touchés. 
Maintenant, il est présent dans la vie de 
prière. Il y a une certaine fierté d’avoir 
été son professeur de menuiserie quand 
je vois au monastère de Tamié, dans le 
scriptorium, les bureaux qu’il a fabriqués.

C’est un ami dont tu nous as parlé, un ami 
aujourd’hui béatifié. Papa, tu es devenu 
diacre en octobre 1997, dix-huit mois 
après la disparition de Frère Christophe. 
En quoi cette rencontre a-t-elle pu 
influencer ta vocation ?
Se mettre à la disposition des autres 
c’est toujours, sans qu’on le cherche, 
« un retour sur investissement ». Frère 
Christophe n’a pas été avare de retours ! 
Par le témoignage de sa vie de moine, 
d’homme humble, heureux, profond, 
priant, il a été de ceux qui m’ont marqué 
et qui ont été des jalons dans ma vie de 
chrétien, et par conséquent un appui 
solide pour ma vocation parce qu’il était 
un visage du Christ que je m’engageais 
à suivre.

Le dimanche 2 décembre, Sœur Marie-
Dominique Mina, qui a écrit une thèse sur 
la spiritualité de Frère Christophe, viendra 
partager avec nous ce traditionnel dimanche 
autrement, du 1er dimanche de l’Avent. Ce 
sera l’occasion, entre autres de réunir des 
témoignages de ceux qui l’ont rencontré et 
de prier avec les dix-neuf martyrs d’Algérie, 
témoins du plus grand amour : ces hommes 
et femmes en mission pour l’Église en Algérie, 
béatifiés par le Pape François fin janvier 2018.

Enquête sur le diaconat
Dans quelques jours, Daniel et Camilo vont être ordonnés diacres. Mais qu’est-ce qu’un diacre, finalement ? Camilo répond : c’est 
un peu comme les serviteurs aux noces de Cana, qui écoutent l’appel de Marie : « faites tout ce que Jésus vous dira ». Le diacre 
est au service de la Parole du Christ et aussi du vin des noces de Jésus avec son Église… Pour nous aider à comprendre, Daniel 
préfère citer Madre Laura, la première sainte colombienne, célèbre pour avoir évangélisé les Indiens au début du XXe siècle. Elle 
priait ainsi : « Ô mon Jésus, nous sommes deux assoiffés : toi, tu as soif 
des âmes et moi j’ai soif d’apaiser ta soif ». Le diacre est brûlé de désir 
de partager la Parole !
Tous deux ont choisi une représentation de l’Annonciation pour annoncer 
leur ordination. « C’est un cadeau de Jean-Louis RYCKBOSCH, qui nous 
a beaucoup aidés avec son épouse Paquita. Et puis notre ordination 
aura lieu le 29 septembre, le jour des saints archanges : c’est donc 
la fête de Gabriel qui a été choisi pour annoncer à Marie la venue du 
Sauveur en son sein. Marie dit alors : “Je suis la servante du Seigneur. 
Qu’il m’advienne selon ta Parole”. Le diacre est serviteur, il se laisse 
couvrir par l’Esprit Saint et décide de laisser la Parole prendre chair en 
lui. Le diacre est appelé à être “tout-oui” et tout ouïe comme Marie !
Camilo et Daniel vont essayer de découvrir la Charité de l’Église tout au 
long de cette année : au service du Secours Catholique et des personnes dans le deuil, ici, chez nous, puis à Medellin, où ils seront 
envoyés auprès d’un hôpital, une prison, ou auprès des sans-abri. Ils seront dès lors les mains de leur évêque !
Il existe aussi des diacres permanents, souvent des pères de famille, appelés eux aussi au service. Joël JOLAIN se souvient : 
“c’était en 1997, et j’ai été ordonné en même temps que Gilles BOYEZ. La prostration et la prière d’ordination restent inscrites dans 
mon cœur ! J’essaie de vivre cet appel que Jésus adresse à ses apôtres lors du dernier repas : ‘Ce que je fais, tu ne le sais pas à 
présent ; par la suite tu comprendras… Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous 
laver les pieds les uns aux autres’ (Jn 13, 7 et 14). Je pars sur la route de saint Jacques de Compostelle ces jours-ci : je ne sais pas 
ce qui va s’y vivre… mais je fais confiance ! Il ne s’agit pas de prendre la route, mais de se laisser prendre par elle !”

L’ÉCOLE JEANNE D’ARC Frère Christophe, moine à Tibhérine

Frère Christophe et Joël Jolain à Tamié (1982)

L’Annonciation de Jean-Louis Ryckbosch

Frère Christophe


