
Décembre 2018 
Lundi 24 décembre : Veillée de NOËL
19 h 00 Eglise Sainte Martin puischocolat 
chaud à la maison paroissiale et aurevoir à 
Daniel et Camilo.
NOËL  Dimanche 25 décembre
 10 h 45  Eglise Saint Joseph
  9 h 30 & 18 h 00  Eglise Saint Nicolas
Du 28 décembre au 1er janvier : Rassem-
blement européen des jeunes à Madrid
Janvier 2018
26 janvier: Repas paroissial.
Du 22 janvier au 27 janvier Journée mon-
diale de la jeunesse à Panama
Février 2018
Samedi 2 février : voeux solennels de 
Sr Jeanne-Delphine à Notre Dame de Lu-
mière / rencontre entre jeunes et religieux / 
concert de louange chrétienne
Dimanche 3 Février : à 15h, au 68, rue 
Ambroise Cottet, conférence des Martinot 
sur leur expérience de deux ans au Came-
roun 

Dimanche 10 février : Journée mondiale 
de la santé.
Mars 2018
Mercredi 6 mars : Messe des cendres : 
19 h à l’église Saint Martin et entrée en Ca-
rême

Le sang des martyrs est semence de 
vie ! Ce vieil adage chrétien est plus vrai 
que jamais : il y a eu plus de martyres 
dans les cents dernières années que 
durant toute l’histoire de l’Eglise. Et nous 
sommes donc responsables d’accueillir 
cette sève de vie pour que notre Eglise 
fleurisse et fructifie ! Le 8 décembre 
dernier, 19 martyrs d’Algérie ont été 
béatifiés : parmi toutes ces grandes 
figures, permettez-moi d’en évoquer 
quelques unes spécialement chères à 
mon cœur. Elles nous introduisent mieux 
que quiconque au mystère de Noël, elles 
nous initient au mystère de la Vie. 

Je pense à Sœur Odette Prévost, 
née près de chez nous, à Chalons en 
Champagne. Elle a été tuée à Alger en 
1995. On la connaît surtout à cause du 
petit billet qu’on a alors retrouvé dans sa 
poche et sur lequel elle avait griffonné 
ces quelques mots : « Le passé, Dieu 
le pardonne. L’avenir, Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui en communion 
avec Lui. ». Merci Odette de nous faire 
découvrir que depuis Noêl chaque minute 
est chargée d’une éternité d’amour !

Merci aussi à Pierre Claverie : né 
dans une famille pied-noir d’Alger, après 
sa formation dominicaine, il décide de 
repartir en Algérie en 1967, malgré tous 
les bouleversements qui venaient de se 
produire. Il s’est lié d’amitié avec son 
jeune chauffeur, Mohammed, âgé de 21 
ans. Ils seront assassinés ensemble en 
1996. Cette amitié à la vie à la mort nous 
dit aussi ce qui se passe à Noël avec 

ce Dieu qui veut se lier d’amitié avec 
l’homme quoi qu’il advienne. 

Il y a bien sûr Christian de Chergé, 
le prieur de Tibhirine. On connaît ses 
échanges avec son voisin musulman. 
Ensemble, ils aimaient parler de leur foi 
respective, citer leur tradition. Un jour, 
alors qu’ils creusaient un puits ensemble, 
Christian, malicieux, interrogea son ami : 
« d’après toi, l’eau que nous trouverons 
au fond de ce puits sera-t-elle une eau 
chrétienne ou une eau musulmane ? ». 
Sans se démonter, son interlocuteur 
répondit : « ce sera l’eau de Dieu 
puisqu’elle nous aura unis ! ». Noël, c’est 
découvrir que seule la paix sur terre peut 
rendre gloire à Dieu dans les cieux. 

Nous ne pouvons pas oublier frère 
Christophe qui était déjà moine à 
Tamié, lorsqu’il est venu un an parmi 
nous à Troyes, pour passer son CAP de 
menuiserie. Quand ses jeunes camarades 
de classe lui demandaient pourquoi il 
était devenu moine, il répondait : c’est 
pour me perdre ! A travers ses poésies, 
il continue à nous donner vie, cette vie 
qui jaillit d’une étable dans le silence de 
Noël. Voici donc un petit éclat de vie pour 
tenir jusqu’au prochain Noël :

Un rien de temps,         et c’est Noël
Un rien d’attente          et tu es là
Un rien de nuit           voici l’Epoux
Rien que mourir           et tout amour
         En avent !
        Père Laurent THIBORD
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NOS JOIES
Ont reçu le Baptême :

Victoire COLLET
 Keylyan  SIMON- COSSET

Jade LAMOUREUX
Laurélia JOURGETOUX

Eugénie RICHARD
Alice MULLER

Kilian NBOUGOU
Sébastirn WISS

Ils se sont dit oui :
Vincent BARDINON
& Pauline RICHARD

 NOS PEINES  
Nous leur avons dit Adieu à :

Mathilde NIVELLE
Marie-Odile BONIMOND

Pierre COLLOT
Paul BARONI

Paulette JACQUOT
Angèle POVEDA
Josette BASSE

Pierrette ROHMANN
Michel KIEFFER

Henriette COFFINET
Jeannine MOUNY

Kléber DRSTIVELLE
Simone APOSTOLIDES

Maurice LANIER
Dominique GOUDONNET

Daniel GOUZIEN
Denyse RICHETON
Bernard TRICLOT

Claude COTONNET
Jacqueline BOQUET
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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 : 

Le sang des martyrs

AGENDA

Un conte de Noël
Il y en a de la joie et du bruit dans la petite étable de Bethléem : tous les bergers de 
la région s’entassent autour de la mangeoire et dévorent des yeux le petit enfant nou-
veau-né. Chacun y va de son hommage et de son cadeau : Zacharie offre des figues au 
bébé qui fait alors les yeux ronds, le vieil Éléazar donne de la bonne laine épaisse qui 
va réchauffer l’enfant, le jeune Aaron joue un petit morceau de flûte, tandis que Rachel 
dépose au pied de Joseph une petite jarre de lait de brebis. Soudain, la porte grince, et 
tout le monde se retourne… “Ah ! C’est Samuel, le boiteux ! Toujours en retard le pauvre 
bougre !” Le pauvre Samuel entre tout piteux : il ouvre ses mains vides et s’excuse de 
ne rien avoir à donner. L’enfant lui sourit. Et Marie conclut : deux mains vides, c’est le 
plus beau cadeau qu’on puisse faire à Dieu.
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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

NOTEZ SUR VOS AGENDAS :

Mercredi 13 février : arrivée de nos 
deux nouveaux séminaristes Colom-

biens, Santiago et Juan Pablo

Du jeudi 21 au dimanche 24 février : 
séjour à Taizé pour les confirmands et 

les jeunes de plus de 17 ans

Du mercredi 10 au dimanche 14 
avril : 5 jours missionnaires

Week-end 
du samedi 18 et du dimanche 19 mai :  

Kermesse paroissiale

(Suite de la page 2) Entre le 16 et le 24 décembre nous vivions la « neuvaine » dans les 
différents secteurs du quartier, dehors, avec les enfants et les familles. C’était comme une 
manière de préparer l’arrivée de Jésus. Et finalement les messes de Noël et du Nouvel An 
rassemblent des familles, assemblées par le même amour : celui de Dieu fait homme. 
4. Et depuis le premier septembre, vous voilà donc à nouveau à Troyes. Quels 
cadeaux souhaitez-vous apporter au diocèse de Troyes par votre présence ? 
Trois mois après mon arrivée dans cette communauté de Saint Martin et Saint Joseph, je 
tiens à dire que, à vrai dire, les mystères de Dieu se dévoilent là où on ne les attend pas. Les 
cadeaux que je reçois sont beaucoup plus nombreux que ceux qui je peux donner. J’aime 
bien la façon dont Dieu m’envoie ses cadeaux : je les vois chaque dimanche à l’église, je 
les retrouve en traversant la rue, au centre-ville, aux magasins. J’ai déjà reçu tellement de 
cadeaux par le visage des enfants, par le sourire des jeunes, par l’accueil des familles, par 
la tendresse des mamies, par la sagesse des vieux... Enfin, et tout simplement, j’espère 
que cette mission qui démarre sera pour tous un cadeau de Dieu. Avec mes fragilités 
et mes faiblesses, je veux partager avec tous ma foi, ma passion pour la vie et l’amour 
profond que j’ai pour le seul qui sache donner vie, Vie en abondance : Jésus. 



La Mère de Jésus
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton 

fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui. (Jean 19,25-27)

C’est le dernier cadeau que Jésus nous fait : sa Mère. Il ne la donne pas à toute la foule, mais 
au disciple qu’il aimait. Il ne la donne pas comme sa Mère, mais il partage même sa condition de 
fils de Marie : « Voici ta mère ». Le disciple ne la prend pas que comme la Mère de Jésus, mais 
aussi comme sa mère à lui. Il la prend chez lui, il ne va pas chez Elle. Ce sont des délicatesses, 
des détails d’amour, des offrandes d’amour.

Voilà notre dernier cadeau pour vous. Notre patronne à Medellin : Notre Dame de la Chandeleur. 
Nous sommes partis de la Colombie le 2 février, le jour de sa fête, pour venir en France. Nous 
l’avons priée pour cette mission et Elle est restée fidèle. C’est Elle qui nous a accompagné tout 
le temps, dans les bons moments et les difficiles aussi. C’est Elle qui nous a aidé tout au long du 
chemin. Elle, Marie, celle qui montre la Lumière.

Maintenant nous partons, mais Elle reste. Nous ne pouvons pas la garder que pour nous. Elle 
a été avec nous et Elle doit rester avec vous. C’est le plus beau cadeau que nous pouvons vous 
faire. Vous êtes notre famille aimée en France et nous voulons qu’Elle demeure avec vous, que 
vous la preniez chez vous. Elle est à nous et désormais Elle est à vous aussi.

Voici votre Mère. C’est un signe de fraternité entre les deux diocèses de Troyes et Medellin ; 
c’est aussi un signe de remerciement pour votre magnifique accueil et toute la générosité et les 
attentions envers nous.

Femme, voici tes fils. Bénis-les et protège-les. Tu connais bien comment ils ont été avec nous. Reste avec nous, Marie, reste avec 
eux, emmène-nous tous chez ton fils Jésus-Christ.     Juan Camilo GUTIERREZ GAVIRIA

Une première église Saint-Martin se 
situait entre les rues actuelles de la Paix 
(N° 23 à 29), Sainte-Jules (N° 2 à 8), 
et Ambroise Cottet (N° 20 à 22). Trop 
proche des fortifications de la ville, cette 
église, ainsi que le couvent Saint-Antoine 
(situé à l’entrée de l’actuelle avenue 
Pasteur) furent démolis pour les besoins 
de défense de la cité en 1590. En effet, 
la ville de Troyes, tenue par les Ligueurs 
depuis 1584, était menacée d’un siège 
par les partisans d’Henri IV. Face à ce 
danger, le Comte Louis de Saint-Pol, 
gouverneur de la Champagne, ordonne la 
destruction de tous les bâtiments et jardins 
se trouvant à distance de 1500 pas des 
fortifications. Les matériaux récupérés 
lors de ces destructions servirent à la 
construction d’un fort pour renforcer la 
défense de la ville à l’angle occidental 
des remparts. Ce fort, appelé « Le Fort 
Chevreuse » était situé à l’emplacement 
du jardin actuel « dit de Chevreuse » et 
fut démoli en 1850.

Par ailleurs, et fort heureusement, les 

vitraux, les statues, les gargouilles et la 
cloche de l’église furent soigneusement 
démontés pour être replacés dans le 
nouvel édifice qui fut reconstruit un 
quart de lieue plus loin, là où il se trouve 
aujourd’hui.

Cette seconde église, nommée Saint-
Martin-es-Vignes, fut édifiée sur un 
champ acheté au Sieur Luc Lorey en 
1590, situé au hameau de Pouilly. Pour 
l’acquisition de ce terrain, les paroissiens 
de Pouilly et ceux des hameaux voisins, 
de la Charme, des Marots, de la voie des 
« Morts » et de la Croix-Pigeon, furent 
imposées lourdement… 

Ce territoire qui formera le cœur de 
cette nouvelle paroisse comprenait 
beaucoup de jardins, de charmilles 
et de vignes. La population en était 
alors composée, en grande partie, de 
jardiniers, de maraîchers et de vignerons, 
d’où ce nom de Saint-Martin-es-Vignes. 
La partie occidentale du territoire de 
Preize faisait également partie de cette 
grande paroisse qualifiée de bourg Saint-

Martin. Après la Révolution, la population 
s’est accrue rapidement, passant de 1278 
habitants en 1787 à 13 778 en 1933. Cette 
expansion démographique s’explique 
par l’implantation dans ce secteur 
géographique peu urbanisé, des grandes 
usines de bonneterie et de mécanique, 
telles les établissements Vitoux, Valton, 
Lebocey, ainsi que de nombreux ateliers 
de façonniers.

Ce bourg Saint-Martin, devenu 
une commune à part entière, restera 
indépendant jusqu’à son rattachement 
officiel à la ville de Troyes, le 10 juillet 
1856. (La suite au prochain numéro)

Martine Demessemacker

Michael GABRIEL, irakien et assyro-
chaldéen, descendant des premiers 
chrétiens au monde, est arrivé en France 
il y 10 ans à l’âge de 19 ans.

Il habitait Bagdad avec ses parents, 
son frère ainé, sa sœur, sa tante et 
sa grand-mère depuis sa naissance. 
Fin 2005 – début 2006, des menaces sont 
proférées contre les chrétiens pendant la 
guerre civile et leur liberté religieuse est 
menacée. Une de ses tantes décédera 
des suites d’un attentat à la sortie de 
l’église.

Une fin d’après-midi de septembre 
2006, en sortant du lycée professionnel 
qu’il venait tout juste d’intégrer et en 
s’approchant de l’arrêt de bus, Michael 
voit flotter au milieu de la rue un grand film 
de plastique noir ; il s’en approche avec 
un ami et voit une main sortir d’un amas 
de cadavres. Cette image est gravée en 
lui à jamais. Il ne remettra plus les pieds 
dans son lycée et interrompt brutalement 
ses études.

Un mois plus tard, pour sa sécurité, ses 
parents décident de l’envoyer en Syrie 
avec un de ses oncles qui fuit l’Irak. Le 
29 octobre 2006 Michael arrive à Damas.

En janvier 2007, ses parents le 
rejoignent en ayant tout quitté. 

Michael reprend ses études à Damas 
et prépare son Bac professionnel en 
mécanique. Il garde un très bon souvenir 
de cette période en Syrie où il se retrouve 
enfin en sécurité, entouré de chrétiens 
irakiens. « La vie y était belle ».

Ses parents font des demandes d’asile 
dans différents pays. Grâce à un oncle 
qui préside une association d’accueil 
de réfugiés chrétiens, à un programme 
soutenu par Caritas et par l’ONU, et aussi 
à la solidarité familiale, toute la famille de 
Michael arrive à Roissy CDG le 14 aout 
2008, date qu’il ne peut oublier.

Après un hébergement provisoire d’une 
semaine à Créteil, la famille est logée à La 
Chapelle-Saint-Luc. Michael et sa famille 

sont chaleureusement accueillis par les 
prêtres de la paroisse de La Chapelle-
Saint-Luc. Ils leur en sont toujours très 
reconnaissants.

L’arrivée est difficile ; personne dans 
la famille ne parle français et l’isolement 
s’ajoute à la tristesse. Michael et ses 
frères et sœur apprennent le français.

La famille déménage ensuite à Pont-
Sainte-Marie puis s’installe à Fort 
Chevreuse. 

Michael est inscrit au lycée Saint 
Joseph, puis il passe son bac en 
alternance et est actuellement en BTS.

Michael réussit à s’intégrer grâce à 
ses études et à l’accueil qu’il trouve 
notamment au sein des paroisses ; il est 
toujours optimiste, préférant se tourner 
vers son avenir et non vers le passé. 
Son frère, ingénieur, travaille à Paris et 
sa sœur poursuit des études en école de 
commerce à Rennes.

Ses parents ont tout perdu, ils ont peu 
de relations avec le monde extérieur en 
raison des difficultés de la langue ; s’ils 
sont encore coupés de tout, ils vivent 
désormais librement en SÉCURITÉ.

Sept familles irakiennes chrétiennes 
ont été accueillies dans l’Aube. Ouvrons-
leur nos cœurs et nos portes !

Histoire de l’église de Saint-Martin-es-Vignes (1/2) Michael, un Assyrien chrétien à Troyes

1. Quels souvenirs gardez-vous de 
Noël quand vous étiez enfant ?
Depuis toujours, le temps de Noël a été 
pour moi la plus belle époque de l’année. 
De mon enfance je garde vivement le 
souvenir du moment de l’élaboration 
de la crèche. Le lendemain, j’allais voir 
les personnages, je replaçais les petits 
moutons qui étaient tombés et je désirais 
avec impatience la naissance de Jésus 
que, bien sûr, arrivaient avec les cadeaux 
de mes parents, ma sœur et mon frère. 

Grâce à ces expériences vécues dans 
mon enfance, je peux dire maintenant que 
ce temps m’inspire beaucoup, car il laisse 
voir l’infinie fragilité de Dieu… Oui, le Tout 
Puissant se fait tout petit, sa tendresse 
fait taire la bouche des puissants et les 
larmes de Jésus essuient celles de toute 
l’humanité assoiffée de libération. 
2. Dans les années 2013 - 2014, vous 
êtes venu une première fois en France, 
à Romilly-sur-Seine, et vous avez été 
ordonné diacre à la cathédrale de 
Troyes… Quels cadeaux rapportez-
vous de cette expérience ? 
 Il y a déjà 4 ans que j’ai vécu mon 
expérience comme séminariste à 
Romilly-sur-Seine. Mon cœur garde 
précieusement ce temps des « premiers 
pas ». L’arrivée en plein hiver m’a permis 
de trouver la chaleur des familles qui ont 
ouvert tout de suite les portes de leurs 
maisons et de leurs cœurs. L’impossibilité 
de parler m’a appris à écouter plus 
attentivement la voix de Dieu qui parle 
dans toutes les langues. La distance 

physique par rapport à ma famille m’a 
donné des amis qui ont su perdurer dans 
le temps et pour lesquels je remercie le 
ciel. 
Aujourd’hui, j’éprouve un profond 
sentiment de gratitude pour cette 
expérience qui a été à la fois école, 
maison et autel. 
3. Depuis trois ans, vous étiez dans 
une grosse paroisse de Medellin, la 
Milagrosa (la Miraculeuse, qui désigne 
la médaille miraculeuse). Comment 
prépariez-vous Noël dans cette 
paroisse ? 
Ma première nomination comme prêtre 
a été pour la paroisse de La Médaille 
Miraculeuse, une communauté vivante, 
joyeuse et chaleureuse dans l’expression 
de la foi. Là-bas le temps de l’avent et de 
Noël c’est une vraie fête, les familles se 
rassemblent pour partager la vie, et les 
illuminations de Noël, partout présentes, 
deviennent un signe de la joie vécue pour 
la naissance du Sauveur. 

(Suite page 4)

Rencontre avec le père Andres Camilo Berrio Cardona


