
Mars 2021 
Samedi 27 et dimanche 28 mars : Cé-
lébration des Rameaux et de la Passion. 
Messes le samedi à 16 h 30 à l’église (et 
non à la chapelle), le dimanche à 9 h 30 à 
Saint-Joseph et à 10 h 45 à Saint-Martin

Mardi Saint 30 mars : Messe chrismale à 
15 h à la Cathédrale

Mercredi Saint 31 mars : de 12 h à 18 h 30, 
possibilité de se confesser à Saint-Nicolas.
15 h : Chemin de Croix pour les enfants et 
familles du catéchisme, en extérieur au 68, 
rue Ambroise Cottet (ou à l’église en cas 
de pluie)

Avril 2021
Jeudi Saint 1er avril : Célébration de la 
Cène du Seigneur à 15 h à Saint-Martin, 
puis adoration jusqu’à 18 h 30 

Vendredi Saint 2 avril : Célébration de la 
Passion du Seigneur à 15 h à Saint-Martin. 

Dimanche de Pâques 4 avril : bénédiction 
du cierge à 6 h 30, en l’église Saint-Martin, 
avec les premiers alleluias de Pâques.

Messe de Pâques à 9 h 30 à Saint-Joseph 
et à 10 h 45 à Saint-Martin, avec le bap-
tême de deux adultes : Billel et Guillaume. 

Dimanche 11 avril : dimanche de la Divine 
Miséricorde. Horaires habituels pour les 
messes. Prière à 15 h.

Samedi 17 et dimanche 18 avril : Retraite 
de première communion.

Dimanche 25 avril : à 10 h 45, première 
série des professions de foi à Saint Mar-
tin. N’hésitez pas à aller à Saint-Joseph à 
9 h 30 ou à la Cathédrale à 10 h 30.

Mai 2021
Vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 mai 
(vacances scolaires) : Retraite de profes-
sion de foi

Dimanche 23 mai : à 10 h 45, première sé-
rie des premières communions à Saint Mar-
tin. N’hésitez pas à aller à 9 h 30 à Saint-Jo-
seph ou à 11 h à Saint-Nicolas. 
Samedi 29 et dimanche 30 mai : Ker-
messe paroissiale

Juin 2021
Dimanche 6 juin : à 10 h 45, deuxième sé-
rie des premières communions à Saint-Mar-
tin. N’hésitez pas à aller à 9 h 30 à Saint-Jo-
seph ou à 11 h à Saint-Nicolas. 

Dimanche 13 juin : à 10 h 45, deuxième 
série des professions de foi à Saint-Mar-
tin. N’hésitez pas à aller à Saint-Joseph à 
9 h 30 ou à la Cathédrale à 10 h 30.

Ordonné prêtre le 28 juin 1975 à Metz, le père Marc 
STENGER a servi en paroisse à Metz, puis au Séminaire 
Français de Rome, avant d’être nommé supérieur du grand 
séminaire de Metz. Le Pape le choisit comme évêque de Troyes 
le 30 avril 1999 et il est consacré par Monseigneur Daucourt 
le 5 septembre de la même année. Sa 
devise : « Tout à Tous », 

C’est un homme de contact, de terrain, 
très vite il se rend dans les paroisses, 
rencontre les différents groupes et 
services, entreprend une grande visite 
pastorale dans tout le diocèse.  Là, il 
se rend compte de la vie des Aubois, 
des richesses et aussi des pauvretés 
de notre département. Il va recréer un 
conseil diocésain, constitué de laïcs 
engagés en paroisses, en services, 
appelés et nommés par l’évêque, « un 
conseil de visitation. »

Très proche des petits, il porte le 
souci d’une Église proche du monde, 
comme en témoignent ses liens avec 
Djibouti, la Colombie, l’Irak et ses 
engagements dans l’écologie, Pax 
Christi, l’œcuménisme et le dialogue 
interreligieux. L’avion et le train faisaient 
partie de sa vie quotidienne, et il semblait 
infatigable…

Sa retraite à Strasbourg était prévue pour la fin de l’année, 
il avait choisi cette ville « européenne » afin de vivre ce temps 
de retraite dans « le monde ». Mais en novembre un AVC vient 
« chambouler » ses projets. Transporté à l’hôpital, il y reçoit 
les soins nécessaires et après une quinzaine de jours, il est 
transféré au Centre de réadaptation « Pasteur 2 » qui se situe 
proche de l’hôpital, bien entouré par « une équipe à la pointe », 
respectant et facilitant ses temps de prières, de communion. 
Le 28 décembre 2020, le Saint Père accepte sa démission : il 

devient Evêque Emérite. 
Nous n’avons plus d’évêque et c’est le P. Jérôme Berthier qui 

est élu administrateur diocésain par le collège des consulteurs 
en attendant la nomination d’un nouvel évêque. 

Physiquement handicapé, mais ayant gardé toutes ses 
facultés mentales et intellectuelles, le 
père Marc s’entretient tous les jours au 
téléphone avec le P. Jérôme Berthier 
et garde contact avec ses amis et sa 
famille, surtout avec sa sœur, très 
malade. Il se remet debout et marche 
doucement, les progrès sont lents, 
mais réguliers. Monseigneur Ravel, 
évêque de Strasbourg, l’accueille à 
Strasbourg, dans un service de soins 
au centre-ville, établissement tenu 
par les Religieuses de la Charité 
de Strasbourg. Il continuera sa 
rééducation, puis rejoindra un EHPAD 
tenu par ces mêmes religieuses. Il 
quitte Troyes le mercredi 17 mars, très 
tôt et il fera une étape à METZ pour 
accompagner sa sœur décédée le 
8 mars à son ultime voyage et arrivera 
à Strasbourg le soir. 

Et voici les échos de la conversation 
du vendredi 19 mars que j’ai pu 
partager avec le père. Stenger : 

« Soyez tous rassurés, je suis bien installé, j’ai une grande 
chambre, très ensoleillée, une grande table pour travailler, 
les religieuses s’occupent bien de moi. Dimanche 21 mars, je 
serai à la messe à la chapelle de l’établissement et en pleine 
communion avec le diocèse de l’Aube qui célébrera un temps 
d’actions de grâce pour moi. Je commence à faire des projets 
et ça me fait beaucoup de bien… »

Bonne route Père Stenger et beaucoup de mercis. 
     Nicole Cudel  

NOS JOIES
a reçu le Baptême :
Amory BACHIMONT

 NOS PEINES  
Nous leur avons dit Adieu à : :

Jose Augusto CAMPOS ARANJO
Nadine CHONION

Lucette BRUCHENER
Robert JESIOLOWSKI
Bernadette LANDAN

Maria HERREO
Marie-Thérèse JOLY
André BERNARDO
Michelle MICHEL

Bernard MARCILLY
Thierry BERRY
Sylvia MIGNOT
Daniel BLOUET

Leone CRUCHANT
William ROY

Bernadette GOUVRY
Georges BAUDUC

Christiane BOUCHE
Gérard LOVIGNY

Henriette BRIDARD
Bernadette BERAT
Denise RENAUD

Marie-France CRAPO
Colette JOANNES
Ginette FAVIER

Lucienne GAUCHER
Suzanne DELEPINE

Ginette HUBERT
Catherine GORECKI

Joaquim MENDIS
Jeannine MAHUT

Fernand MAZEDIER
Jeannine DENIS
Jacques HARAN

Jean-Pierre POUJOL
Carlo MARIOLINI
Jeannine NIEPS
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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 : 

Un évêque tout à tous !
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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

Christ est ressuscité !
La première fois que j’ai visité le Saint 

Sépulcre à Jérusalem, j’étais tout excité, 
surtout au moment d’approcher le tom-
beau de Notre Seigneur. Notre guide, 
une sœur de Sion, a vite fait dégringoler 
mon enthousiasme : « Voici le seul lieu au 
monde où Dieu n’est pas présent ». C’est 
exactement ce que dit l’Ange au matin 
de Pâques : « Vous cherchez Jésus le 
Crucifié ? Il n’est pas ici ! » La Résurrec-
tion n’est pas un lieu, pas un état, c’est 
un point de départ, une source, un feu, 
un élan. Alors, en route à la recherche 
du Seigneur vivant dans nos rues, nos 
ateliers, nos commerces, nos bureaux !    
   Père Laurent



La chapelle épisode 1 : « Où l’on posa la première pierre… » 

Quand les Sœurs de la Charité s’étaient installées en 1836, la rue s’appelait, semble-t-il, rue du Marché-Rupt. Elle prendra ensuite pendant près 
de quarante ans le nom de rue Saint-Martin (de 1868 à 1906) avant de devenir la rue Ambroise Cottet ! 
Lors de sa construction à la fin du 19ème siècle, la chapelle a été dédiée 
à l’Immaculée Conception… (un dogme qui date de 1854 !), choix assez 
logique pour une communauté de Sœurs de la Charité de Saint Vincent 
de Paul… juste vingt ans après la mort de Catherine Labouré, sœur de 
la Charité qui a vu les apparitions mariales de la médaille miraculeuse ! 
L’usage de ce nom « chapelle de l’Immaculée Conception » ayant disparu 
au 21ème siècle… et, notre curé, identifiant Saint Vincent de Paul sur un 
tableau accroché en bas des marches qui mènent à la chapelle, celle-ci a 
été rebaptisée tout naturellement « chapelle Saint-Vincent de Paul ». 
Mais… la première pierre alors ?
La première pierre a été posée le 25 mars 1896… cela fait donc tout juste 125 ans !
J’ai besoin de vous pour la suite… J’aimerais rassembler vos souvenirs et photos de la chapelle à toutes les époques. Contactez-moi vite par 
mail ou téléphone : Chrystelle / garnierjolain@gmail.com / 06 87 09 08 15.
Pour ses 125 ans, notre chapelle va faire peau neuve ! Si vous souhaitez participer au financement de la restauration de notre chapelle, merci 
d’adresser un chèque à l’ordre de la paroisse Saint-Martin.

L’arrivée de l’informatique marque un 
tournant ; il faut suivre le mouvement ! 
Les baccalauréats professionnels sont 
ouverts ; les premiers dans l’académie ! 
Sans référentiel, sans livres, sans 
vraiment savoir ce qu’il faut faire, toute 
l’équipe se lance dans l’aventure. Sœur 
Odile-Françoise donne un essor au 
lycée, fait rénover les bâtiments pour 
accueillir les nouvelles formations, 
développe les stages à l’étranger, 
particulièrement en Angleterre où 
les Sœurs Oblates avaient une 
Communauté à Manchester. Cette 
proposition faite aux élèves sera 
facilitée par la présence à la Cité Aviat 
de Sœur Mary Magdalen de nationalité 
britannique !
En 1998, Sr Odile-Bernard est nommée 
directrice. De nombreux travaux seront 
entrepris pour l’accueil des lycéens et 
de nouvelles sections, mais le « cœur 
historique » de la Cité n’est pas touché. 
Cela en fait comme un « reliquaire » où 
l’on peut fréquenter les mêmes lieux que 
les Fondateurs.
Après la canonisation de sainte Léonie-
Françoise de Sales Aviat, le lycée, de 
plus en plus appelé « Lycée Aviat » 
change une nouvelle fois de nom. Il est 
désormais le « Lycée Léonie Aviat ».
En 2001, le lycée ouvre une section 
commerciale ; aujourd’hui cette formation 
regroupe plus de la moitié des élèves. Les 
jeunes y préparent un Bac Pro Commerce 
ou Accueil ou Gestion-Administration 
(ce ne sont pas les noms officiels des 

diplômes, un peu sibyllins pour les non-
initiés !), et un CAP Vente ou Fleuriste. 
Depuis 2018, de jeunes allophones sont 
accueillis dans un dispositif nommé 
« Studo » (c’est-à-dire « étudier » en 
espéranto).

Le Foyer des Jeunes Étudiantes est 
rattaché au lycée et devient son internat. 
Cependant, il poursuit sa mission 
d’accueil de jeunes filles extérieures au 
lycée surtout des étudiantes d’autres 
établissements qui n’ont pas d’internat. 
Trente-deux jeunes apprennent la 
vie en communauté et le respect des 
règles élémentaires pour le bien-être de 
chacune. C’est un cadre familial où sont 
célébrés les anniversaires, les temps 
forts liturgiques, où sont favorisées 
les rencontres avec les Sœurs de la 
Communauté.
Nous ne partons pas en mission : 
la mission vient à nous. Quinze 
nationalités… moins de 50 % de jeunes 
baptisés… 20 % musulmans… 3 jeunes 
confirmés et 100 % d’adolescents avec 

leurs questions, leurs espérances et 
leurs révoltes ! Notre projet pastoral : 
l’Évangile ! Notre désir : que tous les 
jeunes quittant le lycée aient un souvenir 
heureux quand ils entendent parler de 
Jésus-Christ. Semer, c’est notre œuvre… 

faire germer, c’est celle de Dieu !
La Cité Aviat a toujours été aussi 
très ancrée dans « ses » paroisses. 
D’abord sur le territoire de la paroisse 
Saint-Rémy dont le curé était l’Abbé 
Baudry. Quand celui-ci fut nommé 
curé de la Cathédrale, il fit déplacer les 
limites de la paroisse pour y retrouver 
la Cité Aviat. Elle est aujourd’hui sur 
la paroisse Saint-Bernard, mais elle a 
deux portes d’entrée sur la paroisse 
Saint-Joseph–Saint-Martin !

Le cœur de la Cité reste la Communauté : 
sept Oblates y perpétuent le charisme de 
sainte Léonie Aviat en entourant de leurs 
prières, de leur écoute, de leurs conseils 
les enfants et les jeunes de 3 à 25 ans, 
les équipes pédagogiques, les anciens 
et anciennes (il ne se passe pas une 
semaine sans avoir une ou plusieurs 
visites) et les nombreuses personnes 
qui franchissent le seuil de la Cité. Une 
parole de Mgr Daucourt, alors évêque 
de Troyes, dit mieux que tout, ce que les 
Sœurs essaient de vivre au quotidien : 
« Votre sainte Fondatrice se retrouverait 
bien à la Cité Aviat, car, dans une autre 
société, elle y accueillerait les mêmes 
jeunes, et les entourerait avec le même 
soin. »
Troyes, septembre 2020

La « méthode Coué » - beaucoup 
ignorent aujourd’hui en quoi elle consiste, 
mais chacun en connaît le nom - a été mise 
au point par Émile Coué (Troyes 1857 – 
Nancy 1926). 

Le Dr Coué ouvre en 1883 son officine 
de pharmacie à Troyes sur le territoire 
de notre paroisse ; il y pratiquera au n° 3 
du boulevard Danton jusqu’en 1910. 
Ce local, qui est aujourd’hui fermé, est 
néanmoins demeuré en l’état, avec ses 
hautes boiseries et ses belles étagères en 
bois. À n’en pas douter, un grand nombre 
de paroissiens de Saint-Martin ont dû 
fréquenter cette officine, certainement 
en raison de sa proximité géographique, 
mais également au regard de la notoriété 
grandissante de ce pharmacien.

En effet, il ne se contente pas de la 
préparation de pommades ou de poudres, 
mais il prend le temps d’écouter chaque 
patient avant de lui proposer le remède 
qui lui convient… même si ce remède 
n’est qu’un placebo. C’est ainsi que sa 
réputation s’étend rapidement alors qu’il 
prend lui-même conscience du pouvoir 
des mots et de l’importance de la parole 
dans la guérison des malades. 

Dès lors, il développe une méthode, 
fondée sur l’autosuggestion conduisant à 
la guérison. Il se rend souvent à Nancy, 
dans la ville de son épouse, y poursuit sa 
formation en psychologie, et donne des 
conférences. En 1910, il quitte Troyes 
pour s’installer définitivement dans cette 
ville et cesse l’exercice de son activité 
d’apothicaire pour vanter ses découvertes. 
Il sera appelé à faire part de ses recherches 
et à exposer sa méthode dans tous les 
pays d’Europe, en Russie, mais aussi aux 
États-Unis, où il sera même reçu par le 
président, pour partager sa connaissance. 
Sa notoriété est devenue internationale.

Sa méthode consistait notamment à 
mettre en valeur l’imagination, réputée 
illimitée et bien plus puissante que 
la volonté. « Si vous vous persuadez 

vous-même que vous pouvez faire une 
chose quelconque, pourvu qu’elle soit 
possible, vous la ferez, si difficile qu’elle 
puisse être », écrivait-il.  Et pour mieux 
comprendre cette leçon, il suffit de répéter 
20 fois le matin et 20 fois le soir tous les 
jours.

« Tous les jours, à tous points de vue, 
je vais de mieux en mieux » ; ainsi, la 
répétition machinale de cette phrase, sans 
intervention de sa propre volonté, rend 
possible de faire pénétrer mécaniquement 
les idées positives dans l’inconscient. 

En réalité, l’autosuggestion positive fait 
partie de notre quotidien : n’en est-il pas 
ainsi dans la gestion de la vaccination liée 
à la Covid qui semble relever en France 
de la Méthode Coué ?

Nancy, où se tiennent encore des 
colloques sur l’autosuggestion et son 
auteur, a su entretenir la mémoire d’Émile 
Coué. Mais la Ville de Troyes n’est 
pas en reste ; elle a tenu à honorer ce 
brillant troyen et lui a rendu hommage en 
baptisant une rue à son nom… au fin fond 
d’une zone industrielle. 

Bruno HENNEQUART

Au revoir, Bernard Marcilly

Le 6 janvier 2021, nous a quittés notre ami Bernard MARCIILY. Né en 1931, 
il formait une belle famille unie avec Thérèse et leurs trois enfants, Édith, Hu-
bert et Dominique. Nous ne savons quelle béatitude lui correspond le mieux… 
Heureux les doux ? Il avait été si heureux de relier les hommes en travaillant 
consciencieusement pour les télécoms tout au long de sa vie… Heureux les ar-
tisans de paix ? C’était un bon artisan, comme Saint-Joseph, et il avait veillé sur 
l’église de la rue Brocard comme sur sa propre maison, toujours prêt à monter 
sur une échelle ou à passer la tondeuse. Heureux les justes ? Il s’était dédié à 
l’alphabétisation de migrants portugais dans les années 60, sous la houlette 
du père Weiss. Seigneur, nous te rendons grâce par la douceur de Bernard, sa bienveillance et son humour. Accorde-lui ta terre 
promise pour qu’il puisse y faire fleurir les plus belles fleurs pour son épouse et les plus beaux fruits et légumes pour ses enfants.

HISTORIQUE DE LA CITE AVIAT - PÉRIODE RÉCENTE Émile Coué


