
Septembre 2019 
Samedi 28 & dimanche 29 septembre : 
kermesse diocésaine « Avec Marguerite 
Bourgeoys, le Québec à l’honneur ! » à 
Notre Dame en l’Isle.

Octobre 2019
Samedi 5 octobre : de 9h30 à 16h30, ren-
trée diocésaine : «devenons disciples-mis-
sionnaires», thème de l’année, à Notre 
Dame en l’Isle.
Vendredi 11 octobre : de 9h à 17h, à Notre 
Dame en l’Isle : « Quand la vie nous impose
changements, ruptures, passages ».
Samedi 12 octobre : Confirmation de 
jeunes à 17h à la Cathédrale.
Dimanche 13 octobre : messe de la ren-
trée paroissiale à Saint Martin.
Jeudi 17 octobre : à 20h, «Jésus, premier 
disciple et premier missionnaire», confé-
rence à Notre Dame en l’Isle. 
Mardi 22 et mercredi 23 octobre : récolec-
tion des 12-15 ans à Sainte Maure.

Novembre 2019
Vendredi 1er novembre : messe de la 
Toussaint (jeudi 31 octobre à 19h à la cha-
pelle), vendredi 1er Novembre à 9h30 à 
Saint Joseph et à 10h45 à Saint Martin.
Samedi 2 novembre : messe des défunts 
à 19h à la chapelle.
Jeudi 14 novembre : à 20h, «l’Eglise à 
pleine ampleur», conférence à Notre Dame 
en l’Isle.

Décembre 2019
Dimanche 1er décembre : Dimanche Au-
trement, de 9h à midi au 68, rue A. Cottet

Mai 2020
16 et 17 mai 2020 : kermesse paroissiale

Vous connaissez le Schtroumpf à lunettes : 
dans la bande dessinée des petits hommes 
bleus, c’est celui qui fait la morale aux uns, 
culpabilise les autres et empêche tout le 
monde d’agir librement. Eh bien, figurez-vous 
que je possède un Schtroumpf à lunettes dans 
un recoin de ma tête ! Dès que j’envisage une 
bonne action, il se réveille. Par exemple, si 
je veux héberger un migrant, ou donner sa 
chance à un jeune un peu perdu, si je veux 
prêter de l’argent, ou même si je veux rendre 
visite à une personne âgée, il me retient 
aussitôt par le bout de la manche : « N’y va 
pas ! ». Depuis le temps, je connais tous ses 
arguments. 

Il commence souvent en me disant : « Cela 
ne servira à rien, ce n’est qu’une goutte dans 
l’océan, celui que tu aides retombera vite dans 
ses errements ou sa solitude ». Le problème, 
c’est qu’il n’a pas entièrement tort ! Mais je 
ne peux l’écouter, car je sais que l’océan est 
fait de gouttes d’eau, et que pour la personne 
aidée, ce sera peut-être la vague de confiance 
dont elle a besoin pour tenir bon aujourd’hui ! 

Il passe alors à l’attaque suivante : « Mais 
voyons, ce n’est pas de ta responsabilité. Tu 
prends la place de l’État, et puis il y a des 
associations pour cela ». C’est vrai qu’il ne 
faut jamais agir seul, mais chacun doit faire sa 
part. Je ne crois pas à l’État-Providence. Je 
crois en une autre Providence, qui compte sur 
chacun de nous ! 

Mon Schtroumpf à lunettes n’en reste pas 
là : « Tu vas te faire avoir ! ». C’est bien vu 
et je peux faire la liste des personnes qui ont 
profité de ma naïveté. Mais je peux aussi 
rendre grâce pour tous ceux qui ont été 
reconnaissants. Je pense à ce couple de 
migrants qui ont 4 enfants et touche un tout 
petit pécule à la fin du mois. Ils ont tenu à 
me donner cent euros pour une famille plus 

pauvre. J’ai d’abord refusé, puis la maman 
m’a convaincu en m’avouant son secret 
dans un sourire : « quand nous gardons tout 
l’argent pour nous, nous n’en avons jamais 
assez, alors que, quand nous le partageons, 
nous en avons toujours de trop ! ».

Mais mon Schtroumpf a du répondant : « Tu 
n’es pas un professionnel… mieux vaut ne 
rien faire que faire n’importe quoi… si tu n’es 
pas sûr d’aller jusqu’au bout, ne commence 
pas ! ». Là encore, c’est très vrai : Mgr 
Rodhain (fondateur du Secours Catholique) 
disait même que la charité est le métier qui 
réclamait le plus de rigueur. Je dois demander 
conseil, me former, prendre du temps, mais je 
ne puis attendre d’être parfait pour agir. Entre 
tout et rien, il y a quelque chose. Je ne peux 
pas tout, mais je peux dire mes limites, et celui 
que j’aide peut les comprendre. 

Quand tous ses arguments sont épuisés, 
il sort son va-tout : « Tu fais tout cela pour 
la galerie, pour te donner bonne conscience, 
finalement tu te fais plaisir ». C’est l’affirmation 
la plus terrible, car c’est la plus vraie. En effet, 
si j’agis essentiellement par orgueil ou souci 
des apparences, mieux vaut ne rien faire. 
Mais l’orgueil se mêle à tout dans notre vie, et 
si j’agis d’abord par souci du bien, ce n’est pas 
grave que mon action soit saupoudrée d’un 
peu de vanité. Comme le regrettait Charles 
Péguy, ceux qui veulent avoir les mains pures 
finissent par ne plus avoir de mains ! 

Au bout du compte, mon Schtroumpf 
moralisateur n’est pas si méchant. Il cherche 
à me protéger. Seulement, il a les lunettes 
sales : il ne voit pas Dieu dans les événements, 
il ne discerne pas le Christ dans le visage du 
petit. Alors, profitons donc de la rentrée pour 
lui nettoyer ses lunettes.

Père Laurent Thibord 
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NOS JOIES
Ont reçu le Baptême :
Ylhan JEANMOUGIN

Mahélyne JEANMOUGIN
Valentin TOUSSAINT
Matalen HOAREAU

Doriana CITRONNELLE-GIRARD
Gabriel LETOILE

Rose TOUROVSKI
Rose CALIGARI
Nino CALIGARI
Eliott BARRE

Ils se sont dit oui :
Alexandre MASSALOUX 

& Anaïs COUTURIER
David DA SILVA & Sabrfna FELLER

 
NOS PEINES  

Nous leur avons dit Adieu à :
Alain LACOUR ; Maria CASTRO

Micheline PICARA ; Simone MICHELIN
Gisèle GRATIEN ; Monique RICHARD 

Marie ANEPIA ; Monique PAYEN
Madeleine DEVILLERS

Danielle MILLOTH ; José MATIAS
Jean-Jacques PONTAILLER

Gérard PELTIER ; Marie VERNIER
Madeleine GICQUEL
Yvonne LAPORTE
Jeannine DESRAT

Anne LYAUTEY ; Christiane NAUDIN
Charlotte SETTIER

Gisèle POYAU
Yvonne BELBEZIER
Colete BUFFANTEIX

Daniel LEGRAND
Jean ROBERT ; Michèle RATAJ

Brigitte BRENON ; Hubert MONTI
Noële DEVEAUX
Denise GIBIER
Odette GILLET
Elise PARISON

Solange TERRIERE
Michelle LAIGRE

Lucien CAPET ; Robert MERAT
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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 : 

Il n’y a pas de mal à se faire du bien !

AGENDA

Sainte Bernadette
« Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, s’il te 
plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots ! Tu allais ramasser le 
bois qui fait la flamme et réunit les hommes en les réconfor-
tant, pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui ont froid et 
éclairer ceux qui ont besoin d’un sourire, s’il te plaît, Berna-
dette, prête-moi tes sabots. Pour aller vers Marie avec plus 
de confiance, pour découvrir l’eau vive offerte aux assoiffés, 
pour accueillir le Pain que Dieu nous donne, s’il te plaît, Ber-
nadette, prête-moi tes sabots. Pour monter vers le Père qui 
m’attend et qui m’aime, pour marcher sur la route avec mes 
joies et mes peines, pour entrer dans la fête tout au bout du 
chemin, tout en te demandant de me donner la main, s’il te 
plaît Bernadette, donne-moi tes sabots ! »
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Des nouvelles de la paroisse.  

Notre Père Reinel est bien rentré à Me-
dellin et a pu se reposer auprès de sa 
famille. Il a reçu une mission très impor-
tante, qui signifie bien toute la confiance 
que lui porte son évêque : la direction 
du petit séminaire de l’archidiocèse, sa 
participation à l’équipe des formateurs 
du séminaire et la responsabilité du ser-
vice des vocations. Nous prions pour lui 
et tous les jeunes qui lui sont confiés ! 
Le Père Bernard a commencé à ai-
der son frère Oblat le père Antoine de 
Moismont à Notre Dame des Trévois et 
à Saint Julien les Villas. Nous lui dirons 
au revoir et merci plus spécialement au 
cours de la messe du samedi 21 sep-
tembre à la chapelle à 19 h 
Beaucoup d’entre vous ont connu le 
père Guillaume LANGLOIS : il a déci-
dé d’entrer à la Grande Chartreuse de 
Montrieux (dans le Var). Que notre pen-
sée et nos prières l’accompagnent. 
Nous accueillerons le père Juan David 
ARIAS le 8 octobre : il vient de Medellin 
et a vécu son stage pastoral à Romilly 
dans les mêmes années que le père 
Andres Camilo. Il habitera chez nous, 
mais rendra des services dans d’autres 
paroisses. 
Enfin, nous souhaitons une belle ren-
trée à Santiago et Juan Pablo qui com-
mencent leur année de théologie à l’Ins-
titut Catholique de Paris.   
  Père Laurent

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



La Maison de Quartier des Marots

Dans un précédent numéro, nous avons découvert comment du passé, « la Grange aux Marots » est devenue, pour le présent et le 
futur, la « Maison de Quartier des Marots ». Aujourd’hui, cet ensemble, avec son esplanade et son espace vert paysagé, est un lieu de 
vie, d’activités diverses et de nombreux échanges. En premier lieu, la Maison de Quartier des Marots est une des mairies annexes de la 
ville de Troyes où nombre de services administratifs à l’attention du public sont présents : état civil, etc..., mais aussi : une médiathèque 
ouverte tous les jours du lundi au vendredi et le samedi matin. Sont également organisés « Les Espaces Intergénérationnels » qui 
proposent des activités de loisirs et de convivialité pour jeunes et moins jeunes. Pour n’en citer que quelques-unes : activités manuelles, 
atelier d’écriture, atelier mémoire, autour de la couture, danses de loisir, arts plastiques : dessin peinture, sculpture,… Renseignements 
et inscriptions sur place. Et : famille.troyes.fr. Également présence ponctuelle d’un conciliateur de justice. Pour tous renseignements : 
Contact : 03-25-45-19-60

Sont également présentes plusieurs associations.
Le Comité d’animation Marot Blanqui, organisateur et animateur de nombreuses 
activités : 
- permanentes tout au long de l’année : jeux de cartes, scrabble, lecture, broderie, 
couture, travaux manuels,…
- ponctuelles : Marché des Marots : 1er mercredi de chaque mois, Repas choucroute : 
2 février 2020 ; Salon du bien être : 7 et 8 mars 2020 (25 exposants) ; Loto : dimanche 
après midi :19 avril 2020. En prévision : thé dansant en remplacement du vide-grenier.
Contact : Monsieur Schroeder, président : 06-64-93-69-90. 

Mais aussi : -  L’association du club d’échecs. -  L’association Russe pour l’enseignement de la langue et de l’écriture russe.-  L’association 
des jeux de dames.-  L’association pour la gymnastique volontaire : séances tous les lundi soir. - Espace Relais des Marots : association 
d’entraide entre personnes notamment pour des démarches Administratives. Une fois par an, ils organisent le nettoyage du parc. - 
L’association l’Accord Parfait : prodigue des cours de français.
Les activités et les échanges ne manquent donc pas « Aux Marots ». Alors, bienvenue à 

« La Maison de Quartier des Marots » !

Le Centre Médico Psychologique et 
le Centre d’Activité Thérapeutique à 
Temps Partiel se cachent sous cette 
étrange dénomination. C’est au 34 de 
la rue de la Paix que se situe l’un des 
deux CMP de l’agglomération troyenne. 
Il s’agit d’une structure de consultation 
dédiée aux enfants et aux adolescents, 
dépendant de l’EPSMA – Établissement 
Public de Santé Mentale de l’Aube.
Le Centre, qui est un service public, a 
pour objectif d’appréhender la spécificité 
de l’adolescence dans sa globalité ; 
c’est un lieu d’accueil, d’écoute, 
d’évaluation et d’accompagnement 
qui prend en compte l’adolescent lui-
même et toute personne en lien avec lui.
Il traite essentiellement les difficultés 
des enfants et des adolescents, 
jusque l’âge de 18 ans, présentant 
des troubles psychiques.
L’équipe, constituée de deux médecins 
pédopsychiatres, d’infirmiers et d’un 
éducateur, intervient au sein de trois entités :
- La découverte du bébé – a essentiellement 
pour objectif d’accompagner les jeunes 

parents pour tout ce qui concerne l’arrivée 
d’un nouveau-né au sein de la famille.
- Le temps du devenir – est un 
lieu de consultation pour les 
adolescents et pour leurs parents.
- L’espace retrouvé – est plus 
particulièrement un hôpital de jour appelé 
à traiter les enfants âgés de moins de 12 
ans, souffrant de troubles psychiques.
Les familles consultent le CMP pour 
diverses raisons. Elles peuvent être 
orientées vers cette structure, notamment, 

par la Maison de l’Adolescence, 
association située à Troyes, rue du 
Gros-Raisin, lorsqu’apparaissent 
des difficultés psychiatriques ou des 
problèmes éducatifs, mais aussi 
par les écoles ou par les médecins 
traitants ; de plus en plus de rendez-
vous sont pris spontanément grâce à 
l’accroissement de la notoriété du Centre.
Cette structure a été créée dans le 
courant des années 1980 par le Docteur 
Carton afin de prendre en charge les 
maladies psychiques et psychiatriques 
des jeunes enfants et des adolescents.  
Les praticiens y travaillent en équipe 
dans une véritable complémentarité.
S’ils ne peuvent résoudre l’ensemble 
des problèmes, ils accompagnent au cas 
par cas leurs patients, chacun d’entre 
eux représentant une situation unique. 
Leur travail s’appuie sur la confiance et 
sur la communication avec les jeunes 
et avec leur entourage ; celles-ci sont 
essentielles pour aider ces derniers à 
déterminer ce qu’ils attendent du médecin.

157 participants : des familles, des jeunes 
des personnes plus âgées, des enfants 
et même des bébés, une bonne vingtaine 
de nationalités, des gens aisés, d’autres 
fragilisées par la vie (les 2/3 du groupe). 
Une diversité qui n’a aucunement nui au 
vivre ensemble, mais qui au contraire a 
permis de mieux se connaître au travers 
des temps de partage, des ateliers, des 
célébrations, des veillées et des moments 
de paix dans le bel univers 
de la Cité Saint Pierre.
Ce voyage, initié par 
le pôle solidarité du 
diocèse à la suite d’un 
rassemblement à Lourdes 
fin 2017 intitulé : université 
de la solidarité, voulait 
favoriser des démarches 
de fraternité au niveau 
du diocèse. Des équipes 

existantes se sont approprié ce projet et 
en ont fait leur thème d’année, d’autres 
se sont mises en route, comme ce fut le 
cas sur les paroisses Saint Joseph-Saint 
Martin et Saint Bernard.
Parmi les beaux fruits récoltés et à venir : 
une mobilisation assez large sur le 
diocèse, un pèlerinage diocésain marqué 
par la présence du voyage de la fraternité, 
des rencontres préparatoires suivies, et à 

Lourdes, de la joie, de la confiance, de 
l’entraide, des partages, de la ferveur, 
de la paix, de l’espérance, de l’attention 
aux autres, de beaux visages, des cœurs 
pleins à craquer, des frères et des sœurs... 
N’en restons pas là ! 
   Joël JOLAIN

Bar associatif « Expression Libre »

Mado ? Elle nous a quittés en juillet. Tous les anciens du quartier la connaissaient : c’est elle qui a tenu pendant 40 ans le bar qui 
est en face de l’église, « le bar de la réunion ». Et il en fallait du caractère et du courage, quand on est une femme seule, pour tenir 
un tel établissement ! À 90 ans, un souci de santé a obligé Mado à partir en retraite. Elle « tannait » Chantal sa fille et Xavier son 
gendre de reprendre le bar. Chantal et Xavier avaient déjà l’habitude d’aider la maman tous les week-ends, mais ils avaient leur 
vie et leur métier à Paris. Finalement, ils disent « oui », au bout de trois ans, quinze jours avant que n’expire la précieuse licence 
4 ! Jeunes retraités, passionnés de culture et de contacts, ils décident d’en faire un bar associatif. L’idée est simple : on accueille 
gratuitement les artistes, les conférenciers, les associations, ou même les privés qui en font la demande, et les gens consom-
ment, ce qui permet de couvrir les frais d’entretien. Xavier est bricoleur : il refait une belle devanture, avec des grandes photos 
anciennes du quartier, et bien sûr un portrait de Mado ; il monte aussi une scène pour proposer un bar-théâtre. Très vite, grâce 
au bouche-à-oreille, les personnes affluent : le conservatoire vient jouer du jazz tous les mois, les conférences se succèdent sur 
les sujets les plus variés (la maladie de Lyme, les tomates, l’Irlande…), les associations se retrouvent, en particulier les Perruches 
(une chorale féminine), Mona Lisa (équipe de visiteurs de 
malades), la Girafe et ses jeux, la marche pour le climat… 
Les gens aiment se retrouver, certains viennent même en 
covoiturage… Il y a les habitués, et puis les invités d’un 
soir ! Le bar de Mado reste bien le bar de la réunion ! Merci 
à Xavier et à Chantal d’avoir repris le flambeau ! J’allais 
oublier Elton : un chien abandonné devenu la mascotte du 
bar. Il fait la fête à ceux qui entrent… et se met à geindre le 
soir quand le dernier invité s’en va… Pour en savoir plus, 
contactez Chantal ou Xavier par téléphone (06 07 06 97 
05), ou par mail (xaviermuger@gmail.com), ou bien passez 
au 33, avenue Marie de Champagne. Vous y serez bien 
accueillis ! 

Le CMP - CATTP Voyage de la Fraternité - Lourdes 2019

Témoignage d’une hospitalière

C’était ma septième année et nous étions 
en famille, Christophe, deux de mes 
filles, mon gendre et notre petit fils Henri. 
Chacun investit dans son service, mais 
avec la joie de vivre cet engagement en 
famille. J’ai apprécié les belles liturgies 
préparées avec soin et qui ont permis 
une participation croissante des plus 
jeunes.     

Odile, hospitalière


