
Avril 2019 
Samedi 6, Dimanche 7 et Lundi 8 : retraite 
de profession de foi.
Dimanche 7 avril : à 17h, la pièce de 
théâtre “le Chemin” à la chapelle du 68, rue 
Ambroise Cottet.
Mercredi 10 au Vendredi 12 avril : Les 5 
jours missionnaires. Vous êtes bienvenus à 
la messe de 18h15, et le mercredi 10 et le 
vendredi 12 au repas de 19h, et à la veillée 
de 20h30. 

Mai 2019
Dimanche 12 mai : installation de la ker-
messe après la messe de 10h45.
Samedi 18 et dimanche 19 mai : kermesse 
de Saint Martin “tous en bulles”.
Dimanche 26 mai : profession de foi à 
Saint Martin à 10h45.
Jeudi 30 mai : Solennité de l’Ascension, 
messe unique à Saint Joseph à 10h45.

Juin 2019
Samedi 8 juin : à 15h30, célébration de la 
confirmation d’adultes à la Cathédrale.
Dimanche 9 Juin : Solennité de Pentecôte, 
messes aux horaires habituels.
Samedi 16 juin : première communion à 
Saint Martin à 10h45.
Vendredi 21 juin : fête de la musique – 
concert de louange sur le parvis de la ca-
thédrale.
Dimanche 23 juin : fête-Dieu avec proces-
sion à la suite de la messe de 10h45 à Saint 
Martin.
Dimanche 30 juin : repas de fin d’an-
née après la messe de 10h45 à Saint 
Martin, présidée par le père Reinel.

Ils s’appellent Roza, Cédric, Patrick, 
Christian, Justine, Monique, Honorine. La 
plus jeune a 17 ans et le plus âgé 66 ans. L’un 
est cadre dans une entreprise de réinsertion, 
deux sont infirmières, un autre est gendarme 
à la retraite, l’une est encore au lycée, alors 
qu’une autre est serveuse, le dernier a 
monté sa propre boîte ! Ils sont vraiment très 
différents… Quel est leur point commun ? Ils 
vont être baptisés dans la nuit de Pâques 
2019 en l’église St Martin !

Le mot baptême a parfois perdu de 
sa force. Un jeune fort sympathique au 
demeurant m’expliquait qu’il avait été baptisé 
bouddhiste, ce qui ne veut strictement rien 
dire, et l’on parle trop facilement de baptême 
républicain, qui n’a pas grand rapport avec un 
baptême, si ce n’est qu’il s’agit d’une fête à 
l’occasion d’une naissance. Nous pourrions 
nous lamenter devant ces contre-sens, mais 
après tout, ils sont le signe que ce vieux mot 
de baptême continue à porter des fruits ! 

Alors je vous propose un petit voyage dans 
le temps et dans l’espace pour retrouver les 
racines de ce terme. Nous voilà au bord du 
Jourdain, vers l’an 30. Le mot baptême est 
une non-traduction : on a pris le mot grec tel 
quel, et on l’a seulement transcrit dans notre 
alphabet, comme si l’on sentait qu’il y avait 
tellement de nouveauté dans ce substantif 
qu’on le trahirait si on voulait le réduire à son 
sens primitif. 

Osons quand même une traduction. 
Baptiser, c’est plonger… le baptême, c’est 
le grand plongeon… et Jean le Baptiste 
mériterait d’être appelé le Plongeur ! En effet 
il plonge les gens dans les eaux vives du 
pardon de Dieu, dans l’impétueux courant de 
sa tendresse. Quand on plonge sans savoir 
nager, on se perd dans l’eau, on panique, on 
perd souffle… Puis on apprend à se laisser 
porter… Depuis deux ans, ceux qui vont être 

baptisés apprennent à nager, ils ont reçu des 
maîtres-nageurs, et ils ont découvert que la 
vie chrétienne, c’est comme la natation : cela 
ne s’apprend pas dans les livres, mais en se 
jetant dans l’Eglise, comme on se jette à l’eau. 

On pourrait aussi traduire baptême par 
noyade. Il y a quelque chose qui reste au fond 
de l’eau, et que seul Jésus peut prendre sur 
lui, lui l’agneau de Dieu qui enlève le péché 
du monde. Etre baptisé, c’est jeter dans l’eau 
sa vieille vie, ses rancoeurs et ses colères, sa 
violence et son angoisse. Nos futurs baptisés 
ont fait tout un travail sur eux-mêmes, ou 
plutôt ils ont accepté que Dieu travaille leur 
cœur ! 

Enfin, on pourrait simplement dire que 
baptiser signifie baigner. Au temps de 
Jésus, seuls les époux prenaient un bain 
public, chacun de son côté, juste avant de se 
retrouver ensemble dans la chambre nuptiale. 
Jean le Baptiste n’hésite pas à se comparer à 
l’ami de l’Epoux, le témoin du mariage : « Qui 
a l’épouse est l’époux ; mais l’ami de l’époux 
qui se tient là et qui l’entend, est ravi de joie à 
la voix de l’époux. Telle est ma joie, et elle est 
complète ». (Jn 3,29). Le baptême, c’est un 
mystère d’alliance, une histoire d’amour qui 
a commencé depuis longtemps mais qui se 
concrétise désormais. 

Carlos, que j’ai baptisé voilà 4 ans, aime 
raconter qu’en relevant la tête juste apès 
son baptême, alors que l’eau coulait encore 
dans ses cheveux et devant ses yeux, il a 
eu l’impression en regardant l’assemblée, 
que tout le monde était lavé par cette eau. 
Il avait raison ! Nous serons tous baptisés 
le samedi 20 avril à la lumière du cierge de 
Pâques : ensemble, avec nos sept nouveaux 
chrétiens, nous allons nous-aussi noyer notre 
péché, plonger dans la Vie et rafraîchir notre 
union avec Dieu.

  Père Laurent THIBORD
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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 : 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS :

Samedi 13 - Dimanche 14 avril : Cé-
lébration des Rameaux - le samedi à 
19h à la chapelle (puis repas et veil-
lée)_ le dimanche à 9h30 à St Joseph 
et à 10h45 à St Martin, puis repas par-
tagé au 68, rue Ambroise Cottet.
Lundi Saint 15 avril : célébration du 
Pardon à 20h à la Cathédrale
Mardi Saint 16 avril : messe chris-
male à l’église de St André-les-Vergers 
à 18h
Mercredi Saint 17 avril : confessions 
de 15h à 17h à Saint Urbain
Jeudi Saint 18 avril : célébration du 
Repas du Seigneur à 19h à St Martin, 
suivie de l’adoration jusqu’à minuit à la 
chapelle
Vendredi Saint 19 avril : à 15h, che-
min de Croix à l’église / à 19h, célébra-
tion de la Passion à Saint Urbain puis 
procession jusqu’à la Cathédrale
Samedi Saint 20 avril : veillée pas-
cale à 21h, avec baptêmes de Justine 
LAIDEBEUR, Honorine GUYOT, Roza 
KASOEVA, Christian MONTAGNE, 
Cédric ADAM, Patrick COURQUET, 
Monique BIAS
Dimanche de Pâques 21 avril : 
messe de Pâques à 9h30 à Saint Jo-
seph et à 10h45 à Saint Martin et bap-
têmes d’enfants.

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



Ils sont arrivés !
Quel bonheur d’accueillir à nouveau deux séminaristes. Après Daniel et Camilo, voilà donc Juan 
Pablo (traduisez : Jean Paul) et Santiago (Jacques). Vous les verrez souvent ensemble, mais 
chacun est unique !

Juan Pablo a 27 ans. Issu d’une famille de 4 garçons, il a commencé des études d’architecture 
et a passé un an à Londres. En participant a une aumônerie universitaire, il a davantage connu 
deux séminaristes et l’aumônier et il a senti que le Seigneur l’attendait au séminaire ! Il a été 
très marqué l’an passé par son insertion dans une paroisse où la violence a ressurgi après des 
années de tranquillité relative. Les gens ont de nouveau commencé à s’isoler : il a tout fait avec 
son curé pour que la paroisse soit une oasis de paix et de rencontre dans ce contexte délétère. 
Il aime la calligraphie, et il ressemble à son saint favori, saint Joseph : il est discret, disponible, serviable et fidèle ! Il répète souvent 
la phrase du soldat romain : « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ».

Santiago, d’un an plus jeune, vient de la même commune, Envigado, grosse cité de 200 000 habitants, collée à Medellin. Sa maman 
cuisine et son papa se charge des travaux dans un même collège… Santi a même aidé sa maman dans un restaurant ! Sa vocation 
est liée à une petite communauté paroissiale de laïcs (appelée SINE, système intégral de nouvelle évangélisation)… Il aime le 
football, le sport en général et a déjà fait merveille sur deux skis lors du séjour-glisse à Retounemer. Il se sent proche de Charles de 
Foucauld et aime relire l’allégorie de la Vigne que Jésus nous a laissée avant sa Passion (Jn 15,1-5) : « Sans moi, vous ne pouvez 
rien faire ».

Tous les deux souffrent actuellement de ne pas pouvoir exprimer en Français tout ce qu’ils aimeraient nous dire, et espèrent que 
cette expérience leur permettra de découvrir à quel point l’Église est universelle. Qu’ils puissent fortifier notre vocation, et puissions-
nous fortifier la leur !

La construction de l’église
La première pierre de la nouvelle église 
fut posée le 15 octobre 1592 et bénie 
par Mgr Francois Perricard, né à Troyes 
et évêque d’Avranches. La construction 
commença par le chevet, se poursuivit 
par les parties basses du chœur et du 
transept jusqu’au portail sud, où l’on 
peut voir la date de 1610. Les travaux 
continuèrent de 1611 à 1689, pour les 
parties hautes du chœur, du transept, de 
la nef et du portail principal. La sacristie 
fut construite en 1709 et en 1747 le gros 
clocher, attenant à la façade, qui abrite 
l’ancienne cloche, « le bourdon » datant 
de 1545 provenant de l’ancienne église.
Sur la croisée du transept s’élève un 
élégant campanile construit en 1624 
et restauré en 2001, qui abrite quatre 
cloches : Martine-Sophie, Anne et 
Marie-Louise datant de 1826, et Julie-
Rosalie datant de 1850. La façade de 
style classique, commencée en 1681, 
a été achevée en 1689. Le portail en 
plein cintre, surmonté d’un péristyle 
de six colonnes, porte les armes de 
l’abbé de Montiéramey, Henri de 
Montmorency-Luxembourg, seigneur 
de la commune à l’époque. Sous le 
portique à gauche, un cadran solaire 
a été installé en 1778. Son originalité 
est d’y voir indiqué les méridiens 
de Paris et de l’Ile de Fer (une ile 
des Canaries), avec la latitude des 
principales villes d’Europe, et le 
parallèle décrit par le soleil le jour de 
la Saint-Martin, le 11 novembre.

L’intérieur de l’église forme un rectangle 
de 52m50 de longueur sur 22m30 de 
largeur, avec un chevet à trois pans, une 
nef de quatre travées, coupée d’un large 
transept non débordant.
La simplicité de son style architectural, 
synthèse harmonieuse du gothique 
flamboyant et des règles classique 
de la Renaissance, en font un édifice 
homogène qui dégage une impression de 
paix, accentuée par la lumière tamisée de 
ses remarquables verrières réalisées au 
début du XVIIe siècle, pour la plupart, par 
le maitre verrier Linard Gonthier et ses 
fils.
Le buffet d’orgue renaissance est l’un des 
plus anciens de France. Il a été réalisé 
en 1539 pour la première église par le 
menuisier Damien Doublet et réutilisé 
dans le nouveau sanctuaire. L’orgue 
actuel a été construit en 1842, augmenté 
en 1879 et en 1931. Il a été classé 
« Monuments Historiques » en 1965.
Des statues, pour la plupart du XVIe siècle, 
des tableaux du XVIe, XVIIe et surtout 
XVIIIe siècle, complètent la décoration de 

l’église qui a été classée « Monuments 
Historiques » le 6 avril 1908.
Sur le parvis de l’église, se trouve 
aujourd’hui la croix en fer du cimetière qui 
l’entourait en partie et qui a été désaffecté 
en 1871. Les exhumations et transferts 
des sépultures eurent lieu en 1889 au 
nouveau cimetière de la Haute-Charme, 
qui avait été inauguré et bénit le 15 avril 
1871 par l’évêque de Troyes, Mgr Ravinet. 
Cependant, jusqu’à l’automne 1959, 
trois sépultures étaient restées à l’état 
d’abandon, celles des familles Millard, 
Argence et Pelée de Saint-Maurice, qui 
ne furent transférées dans la nouvelle 
nécropole que 70 ans après son 
ouverture, lors du projet d’aménagement 
d’un square au chevet de l’église et qui fut 
réalisé dans les années 1960. Et encore 
de nos jours, la présence de l’ancien 
cimetière Saint-Martin est figurée par les 
« sabliers » sculptés, bien visibles sur les 
montants des deux portails qui servaient 
d’entrée à la nécropole, l’un au chevet de 
l’église et l’autre sur la place et servant 
d’accès à l’école maternelle Pasteur, qui, 

avant l’annexion de la commune 
Saint-Martin, était l’ancienne 
« Mairie-Ecole ».
Notons encore que la rue Saint-
Antoine, toute proche, rappelle 
la présence du couvent Saint-
Antoine qui avait été, lui aussi, 
reconstruit tout près de l’église à 
l’emplacement de l’actuel Lycée 
Marie de Champagne.

Martine Demessemacker

Si vous passez par la rue Saint Antoine, 
vous verrez le panneau « Claire Amitié » 
au numéro 7, juste derrière le terrain de 
la paroisse. Mais quelle est l’origine de ce 
foyer qui a accueilli 1500 jeunes femmes 
en 60 ans ? Yvonne MARTIN et Françoise 
GABUT, premières animatrices de ce 
foyer, racontent. 
Comment le foyer de Claire Amitié est-il 
arrivé à Troyes ? 
Françoise Gabut : Plusieurs paroissiens 
du quartier St Martin, membres de l’Action 
Catholique du Monde Indépendant (ACI) 
ou du Monde Ouvrier (ACO), avaient le 
souci du danger moral qu’encouraient les 
jeunes travailleuses livrées à elles-mêmes, 
loin de leur milieu familial, ou issues de 
familles très désunies. La majorité était 
alors à 21 ans, et aucun foyer de jeunes 
filles n’existait à l’exception des orphelinats 
tenus par les religieuses. Encouragés par 
le curé Gabriel SIMONNET et l’abbé Pierre 
LUNARDINI, ces paroissiens créèrent une 
association pour l’accueil et la réinsertion 
des filles en difficulté (de 16 à 24 ans). Ils 
la baptisèrent « Gai Logis » et obtinrent 
la reconnaissance et les financements 
de l’État. La paroisse fournit le terrain et 
construisit la maison. 

Et vous, Françoise, comment vous êtes-
vous retrouvée dans cette aventure ?
Françoise Gabut : je cherchais ma voie, 
et je travaillais alors à l’hôpital de Troyes. 
Par politesse, j’ai accepté de visiter le futur 
foyer. Mais j’ai compris qu’il s’agissait 
d’aider les jeunes dans un climat familial 
à taille humaine, et j’ai vite saisi que cette 
orientation correspondait à mon désir 
le plus profond. Je voulais partager ma 
foi avec des jeunes qui n’avaient pas eu 
les richesses que j’avais reçues dans 
mon milieu familial chrétien ni les valeurs 
vécues dans les mouvements de jeunes 
que j’avais connus. On m’a alors envoyé 
faire un stage de 4 mois à Paris auprès de 
Thérèse Cornille, directrice d’une maison 
équivalente à Paris. La rencontre avec 
Thérèse a été décisive dans ma vie. J’ai 
failli flancher, car j’avais tout à découvrir, 

mais elle ne m’a pas laissé le choix : 
« Tu as commencé ! Tu continues ! » Et 
je suis revenu à Troyes avec 3 jeunes 
filles du foyer de Paris avec qui j’ai pu 
former un premier noyau. Nous avons fêté 
l’ouverture du foyer le 8 septembre 1959. 
Yvonne MARTIN : je viens d’un milieu 
beaucoup moins favorisé que Françoise. 
Et j’ai grandi dans ma foi surtout grâce à 
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Thérèse 
avait finement suggéré à Françoise de 
venir présenter le projet du foyer à la 
JOC. Je voulais me consacrer à Dieu sans 
savoir comment. Je venais rendre visite 
aux filles du foyer, et quand j’ai découvert 
que Françoise était seule pour faire face, 
j’ai décidé de me former à mon tour auprès 
de Thérèse Cornille qui m’a dit : « N’oublie 
pas d’où tu viens ». L’équipe était formée, 
et nous avons travaillé ensemble pendant 
près de 40 ans ! 
Aujourd’hui, le Gai Logis s’appelle Claire 
Amitié. Mais c’est le même esprit de famille 
qui prévaut dans ses murs ! En accueillant 
les femmes de la Cape pour les repas du 
midi et du soir, Claire Amitié continue ses 
liens avec la paroisse, et nous nous en 
réjouissons !

Finances de l’Église : Un peu de vocabulaire
Ce n’est pas la main qui donne, c’est le cœur ! Mais c’est quand même bien de savoir à quoi sert ce que l’on donne ! Il faut distinguer 
la quête, le casuel, l’offrande de messe, le denier de l’Église, et le panier aux prêtres ! La quête, c’est ce que l’on offre au cours 
d’une célébration, alors que le casuel est une offrande faite par la famille à l’occasion d’un mariage, d’un baptême ou d’obsèques. 
Il est proposé de verser 100 euros pour un baptême, 150 euros pour un mariage, et 170 euros pour des funérailles. Bien sûr, un 
sacrement est gratuit et chacun donne selon ce qu’il peut… Mais il arrive que l’on dépense dix ou vingt plus en repas, en habits, 
en fleurs pour ces mêmes occasions… Les quêtes et les casuels servent au fonctionnement de l’Église : travaux d’entretien, eau, 
gaz, électricité de l’église et du presbytère, achats de matériel… Une quête par mois (la quête impérée) est entièrement reversée 
à une œuvre particulière : le Secours Catholiques, les séminaires d’Afrique, les lieux saints de Palestine… Chaque prêtre célèbre 
la messe quotidiennement pour une intention particulière, pour un défunt ou un vivant, une demande ou une action de grâce : les 
fidèles versent alors 17 euros, ce qui représente à la fin du mois 340 euros qui participent au traitement mensuel du prêtre. Le denier 
de l’Église, naguère appelé « denier du culte », est la participation des fidèles au salaire des quelque 30 salariés du diocèse, et 
permet de verser 522 euros mensuels supplémentaires aux prêtres, et de régler les charges à l’État. Enfin, nous avons la chance 
de bénéficier sur la paroisse d’un panier aux prêtres, qui nous permet de faire table ouverte ! Il y a donc beaucoup de mots pour les 
finances dans l’Eglise, mais nous, nous n’avons pas assez de mots pour vous dire : MERCI !           Père Laurent 
Thibord
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