
Décembre 2019 
Veillée de NOËL mardi 24 décembre
19 h : Eglise Saint-Martin
Minuit : Cathédrale
Jour de NOËL : mercredi 25 décembre
 10 h 45  Messe à l’église Saint Joseph
 12 h 30  Repas de la fraternité au 68 rue 
Ambroise Cottet.
Du vendredi 27 décembre au jeudi 
2 janvier : Rencontre européenne des 
jeunes à Wroclav en Pologne.

Janvier 2020
Samedi 25 janvier : Repas festif à partir 
de 19 h au 68, rue Ambroise Cottet (sur 
inscriptions).

Février 2020
Samedi 1er février : Veillée de louange 
à l’occasion de la Chandeleur à 20 h 30.
Du lundi 24 février (ou bien du jeudi 27) 
au dimanche 1er mars : séjour à Taizé 
pour les confirmands et les + de 17 ans.
Mercredi 26 février : Messe des cendres 
à 
19 h à l’église Saint Martin.

Mars 2020
Dimanche 8 mars : retraite des caté-
chistes

Avril 2020
Du mercredi 15 au dimanche 19 avril :      
5 jours missionnaires.

Mai 2020 : Samedi 16 et dimanche 17 
mai kermesse paroissiale.

Saint Matthieu, dans son évangile, évoque 
à peine la naissance de Jésus, mais s’attarde 
longuement sur la venue des Mages. Mais 
au fait, combien étaient-ils  ? Matthieu ne le 
précise pas. Une tradition syriaque évoque 
huit mages, ou même douze ! En Occident, 
on limite les mages à trois, en fonction des 
trois cadeaux mentionnés dans l’évangile : 
l’or, l’encens et la myrrhe. 

Des écrivains ont même inventé un 
quatrième roi mage, qui donne tous ses 
biens en cours de route et n’arrive jamais 
à Bethléem : aider les plus pauvres, c’est 
finalement une autre façon d’arriver à Jésus. 
En 1980, Michel TOURNIER a repris ce 
mythe et l’a immortalisé : le quatrième roi 
mage va jusqu’à accepter l’esclavage dans 
les mines de sel pour racheter un enfant. Il 
est libéré au bout de 33 ans, et malgré son 
épuisement, part à Jérusalem. Il arrive au 
Cénacle, alors que Jésus vient de partir au 
jardin des Oliviers. Le mage prend un peu 
de pain sur la table, boit un peu de vin et 
s’endort dans la mort. L’Eucharistie est une 
autre façon de rencontrer le Christ ! 

Alors combien étaient-ils  ? Je l’ignore, mais 
ce que je sais, c’est que je rencontre tous les 
jours de ces nouveaux mages : attirés par 
une étoile, ils se mettent en route et finissent 
par trouver l’Enfant-Jésus ! Permettez-moi de 
vous en présenter trois !

Mon premier mage (appelons-la 
Gasparine, puisqu’il s’agit d’une toute jeune 
femme) vient d’un petit pays d’Afrique : elle 
est née dans une famille musulmane, mais 
une étoile mystérieuse l’oriente vers la foi 
chrétienne. Elle reçoit le baptême, mais doit 
s’enfuir au Mali, et trouve refuge auprès 
d’un jeune homme — musulman ! — qui la 
prend en pitié, et finalement tombe amoureux 
d’elle. Ils partent au Maroc ensemble, sont 

emprisonnés, et se perdent de vue. Chacun 
de son côté traverse la Méditerranée et ils 
se retrouvent en Espagne après un an de 
recherche éperdue. Les voilà en France, le 
voyage n’est pas fini, mais elle est heureuse 
d’offrir dans notre paroisse l’encens de sa 
prière, semaine après semaine.

Voilà maintenant Balthazar ! Jeune agrégé 
et brillant professeur, il trouve son étoile au 
milieu des écrivains. « J’étais béat devant les 
beautés du Christianisme que je découvrais, 
devant Chateaubriand, Claudel, Bloy, 
Huysmans, saint-Augustin, Pascal, Bossuet, 
etc. et bien sûr l’Evangile. Les fondations de 
mon existence craquent de partout, je me 
sens en dehors de moi-même, comme en 
attente de moi, de Celui qui a l’initiative en 
moi. » Balthazar se prépare aujourd’hui à sa 
première communion et met déjà l’or de ses 
talents au pied de l’enfant Jésus.

Melchior a reçu une éducation chrétienne, 
mais il ferme son cœur après un décès qui 
le frappe douloureusement. A 40 ans, il se 
sent vide, et se demande ce qui faisait son 
bonheur quand il était jeune. Il décide de 
rencontrer un prêtre qui termine l’entretien en 
l’invitant à l’accompagner à Medjugorje. Il est 
alors touché par la ferveur et la fraternité de 
ses compagnons de pèlerinage. Dès lors, il 
ne lâche plus son étoile : il va à la messe, 
participe à un groupe de prière, et se sent 
appelé à verser la myrrhe de la bienveillance 
sur ses frères et sœurs en difficulté. Il ne peut 
pas trop parler de sa foi, mais sème en secret 
des médailles miraculeuses un peu partout ! 

Je suis sûr que vous-aussi vous connaissez 
des mages modernes, des chercheurs 
de Lumière et des pèlerins de l’Enfance. 
Mettons-nous vite en marche nous aussi ! La 
crèche nous attend !

Père Laurent Thibord
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NOS JOIES
Ont reçu le Baptême :

Ernest BEGOU
Lucie ROCHA

Marius PLENAT
Gabriel EHEFOUE

Gabriella EHEFOUE
Paul JOHNSON
Grace KOUASSI

 NOS PEINES  
Nous leur avons dit Adieu à :

Angeline DOMMENGET
Jean SIMON

Jean-Claude PAUL
Françoise THIBAULT

Pierre BILLEY
Regis BOQUET

Françoise PIGNEROL
Philippe MASSIN

Jean-François GUELER
Maristella AMANE PINTUS

Jacky DAMINETTE
Denise CHAMPAGNE

Gaston MONIOT
Roger BILLAT
Claude GENIN

Michel DARDENNE
Muguette FUCHS

Ahmed MAHDJOUB
Anny ERARD

Jeanne-Marie BOUDIER
Hervé GOULIN

Agnes FONTAINE
Therese HEMARD

Nicole NOE
Giselle COUTET

Christian MONGIN
Gisele DUMANCHE

Jeanne TARDY
François CHAUSSADE

Robert LABASQUE
Pascal REGINELLA
Simone HUCHEROT
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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 laisser 
un message au numéro de téléphone : 

09 86 65 11 05 : 

EDITORIAL : 

Combien étaient-ils ?

AGENDA

D
éc

em
br

e 
20

19
 —

 N
° 

78

Un conte de Noël
La scène se passe lors d’une nuit noire, autour d’une bonne table dans l’auberge 
du caravansérail de Jéricho. Trois hommes vêtus majestueusement discutent 
entre eux. « J’ai 17 ans, et je suis un prince puissant, mais je ne sais que faire de 
tout mon pouvoir ; alors quand j’ai vu cette étoile accrochée à la nuit, je me suis 
mis en chemin. Mais l’étoile a disparu et je n’ai plus qu’à rentrer chez moi » « J’ai 
atteint 40 ans et je croyais pouvoir remplir ma vie de projets et de plaisirs, mais 
mon existence restait vide, comme une citerne trouée, et moi-aussi j’ai aussitôt 
suivi cet astre qui semblait m’appeler. Je viens de le perdre et je compte repartir 
chez moi également ». « Je suis un vieillard de 66 ans, et mes yeux se tournent 
déjà vers l’ombre. Ce clou de lumière dans la nuit a réveillé mon espérance, 
mais il s’est évanoui, et désormais, il ne me reste qu’à mourir ». Alors survint un 
enfant, qui était dehors, en train d’abreuver les chameaux de ces trois seigneurs. 
« Messires, depuis que vous vous êtes attablés, une étoile est apparue dans 
l’obscurité ! Elle semble se diriger vers Bethléem, et je crois bien qu’elle attendait 
que vous fussiez ensemble pour se manifester !

Messes
Samedi : 
19 h à la chapelle du cenatre 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 saviez-vous ? 

Nous sommes 5 prêtres et 2 sémi-
naristes résidant en permanence au 
presbytère de Saint Martin. Et nous 
sommes heureux d’accueillir à notre 
table des frères prêtres qui sont sou-
vent seuls en semaine. 

Pour nous aider, il existe le panier 
aux prêtres ! Vous pouvez une fois 
par an faire un chèque destiné à nos 
courses : c’est Monique GERARDIN 
qui coordonne ce panier (03 25 74 49 
89 / monique.gerardin@sfr.fr)  

Vous pouvez aussi apporter un plat 
cuisiné pour 6 personnes (pour les 
déjeuners du mercredi et du vendre-
di) deux ou trois fois par an : c’est 
Servane MAURICE qui se charge de 
coordonner ces paniers en nature (06 
61 41 21 44 / servane.raphael@gmail.
com)



Nous retrouvons Camilo et Daniel et 
six autres diacres lors de leur profession 
de foi du 22 novembre au séminaire 
conciliaire. 

Le lendemain, dès 6 h 30, certains d’entre 
nous trouvent l’énergie de s’associer 
aux Laudes chantées par les ordinands 
autour du recteur du grand séminaire. 
Puis nous descendons, en pleine ville 
animée, à la cathédrale métropolitaine, 
édifice entouré de travaux qui vont rester 
présents en bruits de fond ; la nef est déjà 
bien remplie, mais nos amis colombiens 
nous ont délicatement réservé des places 
juste derrière les familles. La majorité 
des prêtres s’est déjà installée sur les 
bas-côtés : une relativement courte 
procession remonte l’allée centrale et 
déjà l’émotion gagne nos cœurs. Elle 
s’intensifie au cours de la célébration, 
au temps de l’ordination proprement dite, 
particulièrement au moment des litanies 
et de la prosternation des ordonnés, de 
l’imposition des mains du presbyterium 
aux nouveaux prêtres et lors de l’onction 
des mains de ces derniers avec le Saint-
Chrême, et les larmes mouillent les yeux 
non seulement des assistants que nous 
sommes mais de ceux des nouveaux 
prêtres eux-mêmes. L’Eucharistie 
s’achève par une nouvelle procession 
qui gagne directement la sacristie sans 
descendre la nef : une autre messe se 
prépare et nous devons donc rapidement 
nous éloigner. Les pères Daniel et Camilo 
rejoignant leur famille respective, les 
Aubois vont se remettre de leurs émotions 

au presbytère du P. Bernardo où ce 
dernier et d’autres anciens de France 
nous accueillent chaleureusement devant 
un succulent déjeuner de spécialités 
colombiennes.

En un dimanche ensoleillé, nos 
nouveaux « padres » vont célébrer leur 
première messe. Celle du P. Camilo a 
lieu en matinée dans sa paroisse de Notre 
Dame des Douleurs. Nous ressortons 
longuement nos mouchoirs et même si 
nous ne comprenons pas la — longue ! – 
homélie du P. Camilo, nous sentons bien 
toute la foi et l’énergie qu’il met à nous 
parler du sacerdoce. La voix chaude du 
P. Reinel au clavier soutient intensément 
notre prière. Heureusement qu’en 
Colombie, on a la bonne idée de ne pas 
s’attarder des heures à table car après le 
déjeuner offert par la famille du P. Camilo, 
il est grand temps de partir pour Itagüi et 
Notre Dame du Rosaire ! L’église se situe 
cette fois dans un quartier populaire et les 
sons des manifestations musicales sur 
la place en face de cette dernière nous 
parviendront tout au long de la messe, 
malgré la fermeture des portes. Mais 
les micros fonctionnent à la perfection 
et le P.Daniel qui préside la célébration, 
malgré son émotion semblable à celle 
du P. Camilo le matin, s’exprime bien 
et prêche lui aussi avec conviction. Au 
chant, toujours leur accompagnateur en 
France, le P. Reinel. Et quelle ferveur 
dans toutes les assemblées auxquelles 
nous avons participé, dans des églises 
magnifiquement fleuries ! Après la prière, 

c’est la famille du P. Daniel qui nous 
invite maintenant à la fête. Pleins de joie 
mais épuisés, nous regagnons ensuite le 
séminaire où nous sommes logés.

Quelle immense et indicible grâce 
d’avoir pu partager ce week-end ici, en 
communion avec la paroisse, à la louange 
du Christ et de son Evangile et d’avoir 
expérimenté encore une fois l’universalité 
de son Eglise ! 

Merci aux pères Daniel et Camilo et 
à tous « nos » Colombiens pour leur 
engagement et pour leur soutien à notre 
diocèse. N’oublions pas de tous les confier 
au Seigneur dans notre prière : Que Dieu 
les bénisse !  Christine ANTOINE

Rémi EBTINGER, vous voilà depuis 
quelques mois cotitulaire des 
orgues de St Martin avec Jean-
Marie MEIGNIEN. Pouvez-vous vous 
présenter en quelques mots ? 
J’ai 37 ans et je suis originaire de Pont-
Sainte-Marie. Après un BTS de maîtrise 
de l’eau à Sainte Maure, j’ai travaillé 
à Bar-sur-Aube, en Alsace et à Paris 
avant de revenir dans l’Aube. Je suis 
actuellement responsable des services 
techniques pour la municipalité de Saint 
Julien-les-Villas, et j’habite à la Loge-aux-
Chèvres.
Comment avez-vous mis le pied à 
l’étrier… ou plutôt à la pédale de 
l’orgue ? 
Gamin, je faisais partie des petits 
chanteurs de Champagne : nous 
chantions régulièrement à la Cathédrale et 
j’étais fasciné par cet énorme instrument 
devant nous avec un petit bonhomme qui 
en sortait. Je m’en souviens comme si 
c’était hier : à l’occasion des 50 ans des 
Petits Chanteurs, nous avons vécu un 
merveilleux dialogue entre notre chœur, 
l’orgue de Chœur et le Grand-orgue 
alors conduit par Jean-Marie MEIGNIEN. 
A partir de ce moment, mon aventure 
organistique a commencé. Quelques 
années plus tard, avec mon entrée dans 
la vie professionnelle, l’orgue se mettait 
de plus en plus entre parenthèses 

jusqu’au jour où le père 
Dominique ROY me 
demanda de donner 
un concert à Pont-
Sainte-Marie dans le 
cadre des rencontres 
musicales « Art, Culture 
et Spiritualité ». J’avais 
tellement travaillé, 
et tellement pris de 
plaisir, que j’ai décidé 
de reprendre des cours 
d’orgue. 
J’imagine qu’il faut du temps pour faire 
un organiste…
En fait, on n’a jamais fini de se former. 
J’ai commencé à 14 ans au Conservatoire 
de Troyes, avec Jean-Marie, puis 
Mickaël MATTHES. J’ai continué avec 
le Conservatoire d’Auxerre, puis avec la 
Schola Cantorum, établissement libre 
d’enseignement supérieur de musique 
à Paris dans la classe de Jean-Paul 
IMBERT. En juin dernier, j’ai obtenu le 
diplôme de concert qui oblige à connaître 
et à jouer tous les répertoires : baroque, 
classique, romantique, contemporain 
moderne… Et aujourd’hui, j’ai décidé de 
poursuivre ma formation auprès d’Eric 
LEBRUN, titulaire à Saint Antoine-des-
Quinze-Vingts.
Qu’est-ce qui vous a amené aux orgues 

de Saint Martin ?
Chaque orgue est unique, mais il est 
vrai que celui de Saint Martin permet un 
répertoire très varié. Et puis il y a Jean-
Marie, qui est toujours mon professeur et 
qui est devenu un ami. Il me pousse à lire 
« au-delà des notes », à toujours chercher 
la Vie qui se cache dans la partition. 
L’orgue, c’est du plaisir ou c’est du 
travail ? 
Je crois qu’avec l’expérience, j’ai de plus 
en plus de plaisir à jouer. C’est sûr que 
c’est aussi du travail, mais c’est un travail 
d’équipe : il y a l’œuvre, le musicien, mais 
aussi l’instrument. En tout cas, j’essaie 
de ne pas trop faire entendre mon travail 
à ceux qui écoutent, mais plutôt de leur 
partager ma joie. 
Et vous y réussissez fort bien ! Nous 
vous souhaitons une carrière à Saint 
Martin aussi longue que celle de Jean-
Marie ! 

Ordinations de Daniel et de Camilo à Medellin Rémi Ebtinger, cotitulaire des orgues de Saint Martin 

« Nous sommes dans l’avion qui nous ramène à Medellin depuis Carthagène et je repense à tout ce que nous avons déjà vécu 
durant ces 9 jours en immersion totale avec ce peuple Colombien (et avec vous en France via les réseaux sociaux). Que de beaux 
échanges, de fortes émotions de foi, que nous avons ressenties ensemble de part et d’autre de l’Atlantique après les ordinations puis 
les premières messes de Daniel et Camilo. La joie de retrouver Reinel et toute leur famille. Allegria !!!! Comme ils disent. De Medellin 
à Santa Marta en passant par Carthagène nous avons reçu ici beaucoup de générosité aussi bien en attention pour les autres, 
toujours prêt à aider son prochain, que de gentillesse à travers leur sourire. Tout cela loin, très loin de l’image de crainte, voir de peur, 

que nous étrangers nous avions pu avoir avant de venir visiter la Colombie. Ils ont 
assez souffert dans leur chair et dans leur cœur pour ne plus avoir à souffrir de cette 
mauvaise image. Il y a ici toute une jeunesse qui veut vivre heureuse et libre. C’est 
pourquoi nous n’avons jamais évoqué avec eux tous ces événements passés qui les 
ont suffisamment «pollués». C’est un pays neuf qui est en train de se construire. La 
foi des Colombiens (il y a des images de la vierge, de Jésus un peu partout, sur les 
camions, au bord des routes, dans les maisons…) est impressionnante. Les églises 
(il y a plusieurs messes par jour) sont toujours pleines. Ce n’est pas trop qu’ils soient 
des supers pratiquants mais ils viennent se poser sur les bancs des églises comme 
des enfants qui viendraient se ressourcer auprès de leur père. Et c’est bien plus 
beau ! Ah,il faut que j’attache ma ceinture on atterrit ! »  Corinne GAURIER

Jean Simon
Jean Simon : une page de l’histoire de notre paroisse s’en est allée… le 19 septembre 2019, jour 

de son anniversaire. 

Jean était tourneur, fraiseur, affuteur de métier, mais aussi passionné du « beau », du beau travail, 
du bel environnement, de la belle nature… 

Depuis 1965 sur le quartier, il a été opérateur au cinéma du patronage Saint Martin. Doigt d’or 
pour la paroisse, en jardinage, il a assuré la tonte régulière du parc, et c’est lui qui a créé le jardin 
au 64 rue Ambroise Cottet ; il a aussi donné et planté les magnifiques rosiers, qui, à la belle saison, 
fleurissent la chapelle et l’église… 

Cette année encore, il a tenu son stand à la kermesse qu’il installait et partageait avec Chantal son 
épouse : temps de partage, de rencontre… 

Puis il y a eu sa maladie depuis de nombreuses années, vécue avec tant de discrétion malgré des 
périodes dures, de souffrances qu’il a su dompter… accepter… vivre. 

Sa grande joie fut l’arrivée de son petit-fils, il l’attendait tant : il fut sa force dans la maladie et lui a donné la force de se battre. 

Jean, ton humour, ton sourire restent bien présents dans nos cœurs. Merci pour le témoignage de « belle vie » que tu nous as donné. 
   René BERNAUDAT, Marie-Thérèse MOREL et Nicole CUDEL


