
Événements diocésains
Juin 2021 
Vendredi 25 et samedi 26 juin : de 20 h 
à 22 h 30, les nuits de la Saint-Jean, dans 
l’église Saint-Jean et sur son parvis.

Dimanche 27 juin : À 15 h, à la Cathé-
drale, ordination presbytérale de frère 
Guillaume du Mesnil-Saint-Loup. 

Juillet 2021
Du 1er au 4 juillet : Séjour à Taizé pour les 
Confirmands.
Contact : Père Antoine de MOISMONT
a.de.moismont@netcourrier.com

Du 1er au 4 juillet : Pèlerinage des pères 
de famille à Vézelay.
Contact : jf.beau@orange.fr
 
Dernière semaine de juillet : pèlerinage 
à Lourdes : Hospitalité, malades, pèlerins 
en hôtel, jeunes de 6 à 18 ans, et voyage 
de la Fraternité.
 
Août 2021
21-22-23 août : session de Paray-Le-Mo-
nial délocalisée à Troyes. 
Contact : Claire ITHIER, pc.ithier@
orange.fr

Septembre 2021
Dimanche 5 septembre : à 15 h, au revoir 
à la Cathédrale à Mgr Marc STENGER

24-25-26 septembre : kermesse diocé-
saine. 

Une bonne partie du « métier » de prêtre 
consiste à écouter : recueillir les souvenirs 
d’une famille frappée par un deuil, ou les 
projets d’un jeune couple se préparant au 
mariage, prêter l’oreille à un paroissien 
qui a soudain envie de s’épancher, ou 
écouter « au long cours » telle personne 
qui a souhaité un accompagnement 
spirituel. Sans doute à cause de la morosité 
ambiante, j’ai senti ces derniers mois que 
les gens avaient plus besoin de parler… 
et que moi, j’avais moins le cœur à les 
entendre ! Tout cela n’était-il pas finalement 
inutile ? Ne vaudrait-il pas mieux cesser 
de se plaindre et se mettre à agir ? Dans 
ce genre de crises, j’ai pris l’habitude de 
ressasser mes questions dans ma prière, 
de les confronter aux évangiles que je 
croisais, bref, de les repasser devant Dieu ! 
Et j’ai fini par comprendre que l’écoute, si 
elle est sérieuse, est bien l’activité la plus 
intense qui soit. 

Celui qui écoute est comme une sage-
femme qui participe à l’accouchement de 
la Vie. Il faut souvent aider les personnes à 
trouver le mot juste, à mettre de l’ordre dans 
leur récit, à finir leur phrase, et à identifier 
clairement de qui elles parlent, à laisser de 
côté les digressions pour aller au bout du 
sujet principal. Peu à peu, la vie retrouve 
son fil, son orientation. Je dois à mon tour 
reformuler, relire cette vie à la lumière de 
l’amour, donner des mots qui vont permettre 
de reconstruire une existence fragmentée. 

Mais celui qui écoute est également 
comme un compagnon de voyage.  Il 
ne doit pas aller plus vite que celui qu’il 
accompagne même quand la solution lui 
semble à portée de main. Il ne peut non plus 
traîner des pieds quand son compagnon 

de route accélère le pas. Quelle discipline 
que de se mettre vraiment au rythme de 
l’autre ! Il faut même parfois consentir à 
errer ou à se perdre avec l’autre, accepter 
ses dénis, ses mensonges. Comme un 
guide du désert, l’accompagnateur consent 
aux longues traversées monotones. Il ne 
sait quand il arrivera à destination. Celui 
qui parle semble piétiner, mais ce temps 
d’écoute lui offre au moins une oasis ! 

« L’idéal du sage est une oreille qui 
écoute ! » (Siracide 3,29).  On n’écoute 
pas seulement avec ses oreilles, mais 
aussi avec son corps, avec son cœur, avec 
son âme. Écouter, c’est devenir sourcier, 
découvreur, explorateur ! L’écoutant 
cherche une pépite d’or au milieu de tous 
les mots. Il doit connaître toutes les langues 
de la vie pour comprendre le sens caché 
des phrases, pour retrouver l’espérance 
enfouie sous la dépression, pour entendre 
l’appel de Dieu mélangé à tous les bruits du 
monde. 

Finalement, écouter, c’est un peu comme 
être parent. On devient responsable des 
paroles qu’on a suscitées, on les porte en 
soi, précieusement, dans sa mémoire, dans 
sa prière. On ne peut mettre à la rue ces 
inestimables confidences, elles doivent 
demeurer pour toujours en notre for intérieur. 
Et pourtant, il ne nous faut jamais les utiliser 
à notre profit, jamais les manipuler, jamais 
les exploiter. Nous sommes porteurs de la 
parole de l’autre, mais nous n’en sommes 
jamais les propriétaires. 

Vous m’avez lu jusqu’au bout ? Je vous 
remercie ! Vous avez accompli ce qu’il y 
a de plus beau dans votre métier d’être 
humain : vous avez su écouter ! 

  Père Laurent THIBORD
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NOS JOIES
Ont reçu le Baptême :
Jules DESCHAMPS
Guillaume CEDELE
Billele KIROUANI

Wayne FLEURIMON
Alba-Marie GRELLA

Tyran ANDREWS
Zoé CHAILLEY-JACQUIER

Joachim LAHLOU

 NOS PEINES  
Nous leur avons dit Adieu à :

Guy PIERRON
Madeleine GHERARDI

Christine POULAIN
Serge GOPUAILLE

Claude HECKLE ; Simone CAYROL
Isabelle PETIT ; Bernard MANDY

Nicole BENOIT
Marie-France OUARATTA

Mireille PLACET
Jeannine DUPREZ

Guy MEAS ; Lucien BONI
Hermine DIALESTIER

Nadia PIFFRE ; Edith PIAT
Paulette JOUSSERAND

Marie-Claude VANBERBERGH
José-Antonio SANCHEZ- ROCHA
Michel BUICHE ; Marie MALTET

Simone GRADELET
Jacqueline MAIRE
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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 : 

Écoute

AGENDA

Et maintenant…
La Pandémie nous a obligés à compter un peu moins sur notre belle organisation et 
un peu plus sur la Providence… Nous voici invités à la confiance ! Nous pourrions être 
préoccupés, car nous ne connaissons toujours pas le nom de notre nouvel évêque… 
Confiance !  Nous pourrions être inquiets, car le père André BLANC a pris sa retraite 
chez nos sœurs oblates, et aussi, car le père Jérôme BERTHIER est sérieusement 
occupé par son nouveau métier d’administrateur diocésain...Confiance ! Nous pouvons 
nous sentir un peu orphelins avec le départ du père Andres… Confiance ! Nous comp-
tons bien sur le Pape pour nous envoyer un évêque selon le cœur de Dieu, nous comp-
tons bien sur Mgr Ricardo pour nous envoyer un prêtre généreux et attentif pour notre 
paroisse. Et nous espérons bien accueillir Alexander et Fredy, nos deux nouveaux sé-
minaristes venus de Medellin, pour la rentrée : ils pourraient passer une année à 100 % 
avec nous, puis une année qui se partagerait entre leurs études à la Catho de Paris et 
la vie en paroisse ! Alors, confiance ! 
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NOTEZ SUR VOS AGENDAS :

Dimanche 27 juin : 10 h 45, messe à 
Saint-Martin et entrées en catéchumé-
nat de plusieurs adultes.

En juillet et août : messe unique à 
Saint Martin à 10 h 45 le dimanche. 
Les autres messes dominicales pen-
dant cette période sont : 
• le samedi soir, à 18 h à Sainte Ma-
deleine / 
• le dimanche à 9 h 30 à Saint-Nico-
las, à 11 h à Saint-Urbain et à 19 h à 
Saint-Nicolas.

Du mercredi 7 au dimanche 11 juil-
let : les 5 jours missionnaires à la pa-
roisse. Vous pouvez vous inscrire pour 
1 journée (9 h 30-22 h) ou nous conseil-
ler des personnes à visiter. 
Contact : laurent.thibord@wanadoo.fr

Dimanche 1er août : messe d’action 
de grâce à 10 h 45, au revoir au Père 
Andres.

Samedi 4 et dimanche 5 septembre : 
kermesse paroissiale de Saint-Martin.

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

Les camps d’été
Après cette longue année sou-

vent déserte, beaucoup d’oasis 
pour vos jeunes cet été !  Pour 
faire une pause, replonger en 
Dieu, retrouver la saveur de la 
vie en groupe… en juillet ou en 
août, de 6 à 18 ans, dans le res-
pect des consignes de sécurité. 
Pour en savoir plus : 

https://padlet.com/pasto-
jeunes10/nrizghpv8l78ccs6



Merci au Père Andres Camilo !
Le père Andres Camilo s’envolera quelques jours après la messe du dimanche 1er août à Saint-Martin. Chacun pourra alors lui 

dire merci à sa façon. En tant que curé, je tiens à lui adresser trois mercis très vifs. D’abord, Andres est un homme « descomplicado », 
qui dit ce qu’il pense et qui fait ce qu’il dit. Avec lui, les choses sont claires, simples et donc agréables. Il a été particulièrement 
précieux en ces temps de crise sanitaire où je ne savais pas toujours dans quelle direction aller. Il a su accompagner Juan Pablo 
et Santiago avec beaucoup de dévouement, comme un père au cœur de mère ! Je veux le remercier aussi pour ses homélies : 
parfois, il y avait tout un traité de théologie sur un post it ! J’étais sans doute jaloux de sa maîtrise du Français, mais aussi de sa 
psychologie très fine éclairée de l’intérieur par l’évangile. Encore récemment, abordant l’évangile difficile du figuier maudit par 
Jésus, il nous a invités à porter du fruit même hors-saison ! Avec Jésus, il n’y a pas de saison pour la fécondité ! Voilà un bon 
aiguillon pour mon ministère ! Troisième merci : son goût du rangement, de l’ordre, de la belle liturgie. Les différences peuvent 
être sources de difficultés, mais elles sont aussi des occasions de complémentarité, et j’ai admiré notre père Andres astiquant un 
encensoir ou redorant un calice lors de ses jours de repos. 

Nous pourrions être un peu tristes de le voir 
partir si tôt. Il est difficile de s’attacher pour devoir 
ensuite se détacher… Au contraire, réjouissons-
nous : pour son diocèse et sa famille qui vont 
le retrouver, mais aussi parce qu’ainsi nous 
avons un ami de plus en Colombie ! Et puis tous 
ces départs successifs nous font désirer plus 
vivement le Paradis, où nous nous retrouverons 
tous, sans doute autour d’un festin franco-
colombien !

  Père Laurent THIBORD

Dans le grand registre des 
Délibérations de la Fabrique (équivalent 
de notre conseil économique) de Saint-
Martin, chargée d’administrer les biens 
de la paroisse, à la séance du 21 octobre 
1896, le président (M. Lemoine) « expose 
que les Sœurs de Charité ont demandé 
à la Fabrique de vouloir bien effectuer 
dans leur maison, qui appartient à la 
Fabrique, les travaux nécessaires pour 
donner un accès direct à la Chapelle 
qu’elles viennent de construire. Il avait 
paru nécessaire à première vue, pour leur 
donner satisfaction, d’attaquer le massif 
en craie d’une cheminée et la Fabrique 
pouvait se laisser entraîner à une dépense 
considérable. Depuis, Monsieur Forest, 
architecte de la Chapelle a préparé 
un devis qui laisse intact le massif en 
question et ne s’élève qu’à 350 francs. Le 
Conseil décide l’exécution de ce devis. » 
C’est l’entrée que nous connaissons qui 
est ainsi créée. 

Comme on peut le voir, sur cette 
photographie la chapelle est bien le reflet 
de son époque. Une grande statue de 
l’Immaculée Conception identique à celle 
des Filles de la Charité de la rue du Bac 
(Médaille Miraculeuse) est installée dans 
une niche en hauteur avec l’inscription : 
« Ô Marie conçue sans péché, Priez pour 
nous qui avons recours à vous. » Elle 
rappelle les multiples apparitions mariales 

du 19e siècle. À ses pieds, une châsse 
avec les reliques de la chère petite sainte 
du curé d’Ars, Ste Philomène, vierge 
martyre du IIe siècle, canonisée en 
1837 à la suite de la guérison de Pauline 
Jaricot (laïque lyonnaise au charisme 
missionnaire dont la béatification a été 
annoncée par le Pape François en mai 
2020). À gauche du chœur, on reconnaît 
la statue typiquement 19e de Saint 
Vincent de Paul avec son surplis blanc et 
une étole, portant dans sa main gauche 
une croix. 

Instituées officiellement en 1837 sur 
notre paroisse, les Sœurs de la Charité 
de Saint-Vincent de Paul ont vécu 120 
ans dans ces lieux. Qu’est-ce qui en fait 
encore mémoire dans cette Chapelle ? 
Il y a d’abord le tableau de Monsieur 
Vincent qui nous accueille de son regard 
bienveillant dès la montée des escaliers, 
et dans le chœur subsistent sur quatre 
des six nervures, les monogrammes 
entrelacés : le plus facile à identifier, c’est 
AM (À Marie), et ensuite, probablement 
SV (pour Saint-Vincent) et LM (peut-
être pour Louise Marillac canonisée en 
1934) et enfin SJ (pour Saint-Joseph ?) 
ou peut-être des initiales de donateurs 
restés anonymes ? Les sœurs de la 
Charité ont-elles emporté la statue de 
l’Immaculée Conception lors de leur 
départ en 1957 ? Sa disparition est-elle 

en lien avec le Concile Vatican II ? En 
tout cas, Marie reste présente dans la 
chapelle avec Notre Dame du Foyer, 
une Vierge à l’Enfant qui sera offerte par 
le Foyer Saint-Martin. Elle était autrefois 
installée dans leurs locaux du 14, rue des 
Marots (actuelle rue du Lieutenant Pierre 
Murard). On la reconnaît facilement, en 
bonne compagnie, sur une photo de la fin 
des années 30.

Dans l’épisode 3, nous verrons 
comment notre chapelle a été transformée 
à partir des années 70.

Chrystelle GARNIER-JOLAIN

Savez-vous comment s’appelle le rond-
point qui fait l’intersection entre l’avenue 
Chomedey de Maisonneuve et la rue du 
Général Sarrail ? Il s’agit du Rond-point 
Abba Samoun, et c’est le nom le plus 
judicieux qu’on ait pu lui trouver, car ce 
grand rabbin de Troyes a vraiment su faire 
de sa vie un carrefour entre les hommes. 
Venu du Maroc, où il était né en 1928, et 
donc Juif Sépharade, il est arrivé à Troyes 
en 1951, dans une ville où la communauté 
juive était surtout dominée par les Juifs 
Ashkénazes bien présents dans les milieux 
industriels. N’ayant pas fini ses études 
(mais Moïse n’avait pas fait d’études…), 
et confronté à une grande pauvreté (mais 
Rachi n’était pas plus riche…), il réussit 
à s’implanter, à construire une synagogue 
et à animer une vraie communauté. Dans 
des années où les musulmans n’avaient 
pas d’imams, comme il parlait arabe 
couramment et que sa sagesse était 

respectée de tous, il a su aider bien des 
familles maghrébines. Personnellement, 

je me souviens que mon arrière-grand-
mère, qui était méfiante, avait refusé de 
lui vendre un terrain pour construire la 
nouvelle synagogue. À la grande surprise 
de mon aïeule, ce fut le Chanoine Favret 
qui proposa alors un terrain. Je me 
rappelle avec émotion qu’Abba Samoun 
était venu aux obsèques de mon vieux 
curé Favret en 1982. Avec son épouse 
Sarah, il a eu la joie de donner la vie à 10 
enfants, dont Joël qui vient de reprendre 
la tête de l’association communautaire 
Israelite Rachi de Troyes et de l’Aube. 
Lors de l’inauguration du rond-point en 
2017, le grand rabbin de France Haim 
Korsia cita le verset biblique : « Source 
de bénédictions sois-tu lorsque tu entres, 
et source de bénédiction sois-tu lorsque 
tu sors ». (Deutéronome), en référence à 
l’emplacement de ce rond-point à l’entrée 
de la ville. Abba Samoun fut pour notre 
ville une vraie source de bénédictions ! 

Un sacré chantier
L’histoire commence un peu comme celle de François d’Assise réparant la petite chapelle en ruines de San Damiano. Notre Fran-
çois d’Assise à nous s’appelle Tonee, il est Iraquien, réfugié chez nous depuis 7 ans, marié depuis 3 ans à Rubinah et pâtissier 
de son état dans une des meilleures boulangeries de Troyes ! Après avoir réuni une vingtaine d’Arabophones pour prier en Arabe 
dans notre chapelle, il décide de la repeindre. De la folie ? Certainement ! Heureusement, d’autres s’embarquent vite dans la même 

aventure : Joël JOLAIN, notre saint Joseph paroissial, l’entreprise 
VINCENT-PETIT qui nous prête généreusement un échafaudage, et 
puis beaucoup d’autres qui vont venir prêter une petite main, ou une 
grande main. Des ouvriers de tous niveaux et de 10 nationalités dif-
férentes vont se relayer pendant deux mois. Et puis il y a vous, vous 
tous qui avez soutenu financièrement ce projet fou ! Heureusement, 
car nous avons découvert entre temps que notre chapelle nécessitait 
une importante remise aux normes électriques. Le plus dur est derrière 
nous ! Nous avons réintégré la chapelle, en espérant réunir suffisam-
ment d’argent pour renouveler son éclairage et sa sonorisation. Après 
les travaux de la cour et de signalétique, notre paroisse veut vraiment 
se faire belle pour vous accueillir. « Et la Ville sainte, la Jérusalem nou-
velle, je l’ai vue qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les 
noces, comme une épouse parée pour son mari. » (Apocalypse 21,3)

La chapelle Saint Vincent de Paul, épisode 2 Rond-point Abba Samoun


