
Échos de la session de « Paray à Troyes
Pour la seconde année consécutive, une 
session de la Communauté de l’Emmanuel 
à Troyes ! Libérée des soucis du quotidien, 
ces trois jours à la rencontre de Dieu furent 
pour moi une grande joie. Un accueil cha-
leureux, de belles rencontres et des témoi-
gnages émouvants ont illuminé ces jour-
nées. Que de temps forts de prière et de 
méditation : les chants joyeux de Louange, 
les enseignements, les messes, les ateliers 
et bien sûr les veillées inoubliables… la 
Parole du psaume « La joie de notre cœur 
nous vient du Seigneur » fut réalité durant 
cette pause spirituelle. Ces moments en-

richissants ont 
ravivé la flamme 
de ma foi parfois 
vacillante. Mer-
ci, Seigneur »                  
Elisabeth K.

« Pour la deu-
xième fois, 
j’ai décidé de 
tenter la ses-
sion de Paray 
à Troyes, avec 
un peu d’appré-

hension : étant peu expressive dans mes 
gestes, j’avais été troublée l’an passé par 
le chant en langues et toutes les manifes-
tations sensibles… Mais j’ai été profondé-
ment touchée par la louange, les enseigne-
ments et les témoignages de chacun. J’ai 
découvert que je pouvais exprimer mon 
amour de Dieu par le chant qui est un vrai 
don de Dieu…et j’ai redécouvert Dieu et 
son amour »        Marianne T

Je me doutais bien qu’il n’y aurait 
pas grand monde aux obsèques de ce 
monsieur : il était sous tutelle et quand 
j’avais réussi à joindre avec difficultés sa 
tutelle, elle avait dû reconnaître qu’elle 
ne savait presque rien de lui. Je me suis 
souvenu alors de cet alexandrin de Victor 
Hugo : « chaque homme dans sa nuit 
s’en va vers la lumière ». Cet homme 
emporterait avec lui sa charge de mystère. 
Mais finalement, n’est-ce pas le cas de 
chacun d’entre nous : nous gardons en 
nous une part inconnue à nos plus proches 
et souvent à nous-mêmes. 

Dans ces cas-là, je mets un point 
d’honneur à soigner la célébration avec 
autant de soin que s’il s’était agi d’un 
paroissien fidèle ou d’un notable du quartier. 
La foi chrétienne a ceci de merveilleux 
qu’elle réserve finalement le même rituel 
au président de la République et au sans 
domicile fixe. Il me revint en mémoire le 
père Jean-Claude Crespin qui avait tout fait 
pour que la célébration d’au revoir à Riton, 
clochard céleste de la paroisse, soit la plus 
belle possible. 

Arrive le jour fixé. Personne dans l’église. 
Personne sur le parvis. Les employés des 
Pompes Funèbres sont plus décontractés, 
car personne ne pourra relever les fautes de 
protocole, mais aussi plus graves, sentant 
confusément qu’ils représentent la famille 
humaine de ce défunt. Et le responsable de 
l’équipe me glisse quelques mots : » quelle 
tristesse de se retrouver ainsi seul au XXIe 
siècle ! »

Oui, quelle tristesse ! Où sont passés 
les amis qui jouaient avec lui quand il était 
enfant ? Que sont devenus ses collègues 

de travail, ses voisins ? Il a dû bien souffrir 
pour être seul, peut-être a-t-il fait souffrir les 
autres, mais il y a bien quelqu’un au monde 
qui l’a connu, aimé, aidé… Et le voilà seul !

Les employés des pompes funèbres 
s’inclinent et se retirent. Je me sens un 
peu désemparé. Heureusement qu’il y a le 
fidèle Serge. Quelle responsabilité ! Nous 
sommes finalement la famille, l’unique 
famille de cet homme qui porte pourtant 
un des noms de famille les plus connus en 
France. Nous décidons de nous rapprocher 
du cercueil, et nous prenons notre temps. 
Je crains au début que notre rituel semble 
artificiel : à quoi bon parler si personne 
n’écoute, à quoi bon encenser un corps si 
personne ne regarde cet encensement ? 
Mais étonnamment, le rite nous aide à 
exprimer toute la gravité de la situation, 
toute sa beauté. Un homme s’en va, et 
nous sommes les témoins de son départ. 

Je touche du doigt alors que 
l’évangélisation ne consiste pas à remplir 
une église, mais à percevoir l’évangile dans 
la vie d’une personne, à demander pardon 
en son nom, à remercier Dieu pour son 
existence, à le supplier de nous accueillir, 
lui maintenant, et nous plus tard. Il me 
revient en tête une des émotions les plus 
belles vécues par le Cardinal Newman qui 
aimait être « seul avec le Seul », « solus 
cum solo ». 

Que puis-je vous souhaiter en ce début 
d’année ? De ne pas hésiter à venir nous 
trouver si vous vous sentez seul… Mais 
aussi de ne pas avoir trop peur de cette 
solitude qui nous permet de découvrir notre 
propre mystère !  Père Laurent THIBORD

SOMMAIRE
Page 1
Éditorial : Seul !
Page 2
Épisode 3 : Une chapelle chaleureuse 
pour célébrer avec les enfants 
Une rue de Troyes porte son nom. Qui 
est-il ?
Page 3
Un été aux couleurs de Dieu
Page 4
Un été aux couleurs de Dieu (suite)
Nos joies, nos peines
Un message de Colombie
Agenda

NOS JOIES
Ont reçu le Baptême :

 Philippe BAYLE
WessKomla FERGUSEN

Henri MAITROT; Marius CAILLET 
Madeleine BENIGNI

Leana DUBREUIL; Victoria KOLUDSKI
Yanis CHARAU FOURRIER
Emy CHARAU FOURRIER   

Thya DARDIER ; Logan DARDIER
Shana DAEDIER ; Ana GONCALVES

Soline & Lison PEYRUGEOU
Jimmy BANUKONE

Célestin RICHARD-LITH

Ils se sont dit oui :
Pierre GUILLAUDIN
& Carole HAUDOT 

Sébastien VOILLEQUIN
& Déborah KNAUF

 NOS PEINES  
Nous leur avons dit Adieu à :
Jeannine BOURGUIGNON
Andrée GOMER GARNER

Jeannine BERTRAND
Martin BIDIGAIN ; Jocelyne BELL

Marcel THEVENIN ; Pierre RICHARD
Madeleine VUILLAUME

Germaine PAUL ; 
Marie Ange CARRE

Monique REGNAULT 
Hefonu BLAGOGEE
Jeannine VINCENT

Élisabeth BOURDEAU
Marie Pauline LOEUILLET

Liliane GRIMONT ; Jeannine JEANSON
André DISLE ; Christiane BURGER

Christiane LIENARD ; Jacqueline NOËL
L.iliane OUDARD ; Jacqueline PICOT

Marc HERBIN ; Solange LIOTARD
Madeleine ROBINET

Edith LEBORGNE
Jean MARTIN

Hélène DI CEGLIE
Jeannine ORTEGA
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Permanences au Centre Paroissial :
Lundi, mercredi, samedi : 9h30 à 11h30
Jeudi,  : 17h à 19h
En dehors de ces heures, merci de laisser 
un message au numéro de téléphone : 

09 86 65 11 05 : 

ÉDITORIAL : 

Seul !

Suite de la page 3 et Agenda

Un message de Colombie
Chères familles, 
J’espère que ce petit message vous trouvera en pleine forme :  je viens vers vous pour 
vous saluer et pour vous donner des nouvelles. 
Ici en Colombie la vie se passe bien. La covid diminue d’une façon importante, les gens 
essayent de sortir de la crise post-pandémie, en faisant de petits pas vers un avenir 
différent. 
En arrivant de Troyes, j’ai passé quelques semaines en famille... Que du bonheur ! 
Et je viens de recevoir ma nouvelle nomination comme Vicaire de la Paroisse de 
Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus. Une grande paroisse avec beaucoup d’activités pas-
torales. Je suis heureux et confiant. Si la petite Thérèse m’a mis près d’elle, ce n’est 
pas pour rien. 
Si jamais vous êtes de passage par Medellín, les portes vous sont grand ouvertes. Je 
vous porte toujours dans ma prière et dans mes souvenirs. Je vous aime très fort. Soyez 
bénis.            P. Andrés 
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Messes
Samedi : 
18h 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

NOTEZ SUR VOS AGENDAS :
26-27 septembre : kermesse diocé-
saine à Notre Dame en l’Isle

Dimanche 10 octobre : rentrée pa-
roissiale des enfants et des jeunes à la 
messe de 10h45 à Saint-Martin

Dimanche 17 octobre : à 15h à Saint 
Martin de Romilly, ordination diaconale 
de Hubert BANCAUD

Samedi 23 octobre à 16h à la Cathé-
drale de Troyes : Confirmation de jeunes

Lundi 1er novembre : solennité de la 
Toussaint
Messes à 9h30 à Saint-Joseph, à 10h45 
à Saint-Martin (à 18h à Saint Nicolas)

Mardi 2 novembre : célébration en mé-
moire des fidèles défunts à 19h

Vendredi 24 décembre : Vigile de Noël 
à Saint-Martin à 19h 

Samedi 25 décembre : Solennité de 
la Nativité à 9h30 à Saint-Joseph et à 
10h45 à Saint-Martin

Informations complémentaires
Accueil à la maison paroissiale, les 
lundis, mercredis et samedis entre 9h30 et 
11h30 + le jeudi de 17h à 19h
Adoration tous les lundis à 20h30, 
chapelet tous les vendredis à 15h à la 
chapelle
Messe du Sacré-Cœur le premier 
vendredi du mois à 18h30 à la chapelle
Prière « homosexualité et foi » le premier 
lundi du mois à 19h à la chapelle



Un cœur qui écoute. 
Depuis mai, des chrétiens accueillent dans la prière et la gratuité les personnes qui entrent à Saint-Urbain, aidant ainsi à entendre 
le cœur battant de Dieu, d’où le nom de cet accueil, « un cœur qui écoute ». C’est ainsi qu’une paroissienne repère une petite 
famille entrant dans la basilique : trois filles et leur maman. « Voulez-vous écrire une intention de prière ? » - « Nous ne sommes pas 
croyants, et puis, nous n’avons pas trop le temps », répond poliment la maman, avant que n’intervienne une des filles : « moi, si, je 
veux dire quelque chose à Dieu ». La fille prend le temps d’écrire, et notre accueillante propose à la plus petite de porter une bougie 
pour accompagner sa sœur auprès de la Vierge au raisin : avec une infinie délicatesse, la petite accompagne la grande, pendant 
que l’aînée attend respectueusement avec la maman. Au moment de se dire au revoir, la mère remercie chaleureusement la 
paroissienne, tout étonnée, car elle a l’impression de n’avoir rien fait. Elle conclut : un cœur qui écoute, ce sont des mathématiques 
acoustiques, avec d’étonnantes équations : « 4 fréquences cardiaques + 1 cœur qui écoute = 5 voix muettes à l’unisson = une 

famille aimante = un chœur pour un unique soupir = un tintement d’étoile = le cœur du Christ »

Dans les années 70, les pierres de 
la chapelle sont déjà teintes en orangé. 
Pour les vicaires, les père Yves Patenôtre 
et Jean-Claude Crespin, ainsi que pour 
Régine Tellier qui s’occupe des plus 
jeunes sur la paroisse, la chapelle est 
le lieu de rassemblement idéal pour les 
grands groupes de catéchisme et les 
messes dominicales des enfants jusqu’au 
CE2, année de leur première communion. 
Les enfants reçoivent la première des 
communions dans la chapelle au moins 
jusque dans les années 1980. À cette 
occasion, de grandes tables sont dressées 
en « U » au milieu de la chapelle, les enfants 
ont décoré aux feutres la nappe blanche 

en tissu, des bancs recouverts de tissus 
rouges les attendent. Chacun trouve à sa 
place une assiette personnalisée avec la 
date du sacrement, son prénom et la phrase 
« Je t’invite à ma table ». Sur les photos 
gentiment prêtées par Régine, on peut voir 
que cette disposition s’est poursuivie, mais 
à l’église pendant quelques années, une 
longue table était alors disposée dans la 
nef. Le pain était même cuit à l’église elle-
même. 

Dans le quatrième et dernier épisode 
d’articles proposé à l’occasion des 125 ans 
de la chapelle en 2021, nous découvrirons 
le triptyque de Marko Rupnik, inauguré le 
26 août 1994.

L’Hospitalité à Lourdes. 
Dieu merci ! Oui, Dieu merci, nous avons 
pu aller à Lourdes en pèlerinage avec 
l’Hospitalité de Champagne. Le bureau 
s’est mis au travail dès le mois d’avril 

sans assurance de pouvoir partir… puis 
il a fallu convaincre ou rassurer nos 
pèlerins malades et certains hospitaliers, 
mais Marie et Bernadette nous 
attendaient… Alors, nous sommes partis ! 
Les retrouvailles furent touchantes, 
émouvantes. L’amitié était au rendez-
vous, nous nous sentions plus proches 
que jamais de nos malades, et eux, de 
nous. Les cérémonies s’enchainaient 
dans la ferveur et la foi avec nos prêtres 
de la paroisse et beaucoup d’autres. 
L’empathie était omniprésente. Un midi, 
à la salle à manger, nos malades ont 
voulu connaître le cuisinier qui a reçu 
une véritable ovation… Dieu merci, 
nous sommes rentrés encore grandis et 
heureux.       Arlette G

Ce pèlerinage qui a eu lieu du dimanche 25 
au samedi 31 juillet avait pour thème : 

« je suis l’Immaculée Conception ». Cette 
année, à cause du Covid, nous étions 
les seuls malades à l’hôpital Saint-Frai, 
et c’était bien agréable ainsi. Je retiens 
surtout l’heure sainte, qui était très priante, 
et aussi l’onction des malades : c’est le 
père Andres qui m’a donné ce sacrement, 
j’ai senti des frissons, et c’était comme si 
j’avais été entièrement lavé de tout !
Frédéric M

Les jeunes à Lourdes. 
Pour moi, Lourdes, ce fut un très beau 
voyage. J’ai appris beaucoup, j’ai 
découvert des lieux nouveaux et je me 
suis fait de nouveaux amis. À chaque 
fois que je fais un camp avec la paroisse, 
j’apprends vraiment beaucoup, et ce fut 
vrai, cette fois encore. Beshoy

Échos des 5 jours missionnaires 
« Parmi toutes les rencontres vécues 
lors des journées missionnaires, j’ai 
été particulièrement touchée par l’une 
d’elles. J’étais accompagnée par deux 

jeunes de la paroisse qui ont éclairé cette 
rencontre de leur bienveillance et de 
leur enthousiasme. Nous nous sommes 
mis en chemin et avons été accueillis 
par un couple débordant d’amour et de 
tendresse. La femme s’est confiée à nous 
en toute sincérité et son mari la couvait 
d’un regard attendri. La simplicité et la 
bonté de son cœur se sont révélées au 
travers de l’histoire de sa vie. Je garde de 
cette magnifique rencontre un souvenir 
empli de la présence de Dieu, un souvenir 
doux et apaisant »    Sophie C

Voyage de la Fraternité à Lourdes. 
Je me suis si souvent senti rabaissée que 
j’avais perdu la confiance en moi, j’étais 
sur la défensive, comme une « boule 
de nerfs », comme si j’avais toujours un 
mur devant moi. Je suis allée à Lourdes 
pour changer, mais jusqu’au départ, j’ai 
failli tout annuler.  Mais de fait, j’ai trouvé 
la paix intérieure, grâce à la prière, et à 
l’amitié avec les autres. J’ai beaucoup 
partagé avec Sandrine qui était dans la 
chambre avec moi : je lui ai donné une 
médaille en souvenir. Quand je suis 
revenue, on m’a dit que j’étais plus posée, 
plus paisible. J’étais comme un oiseau en 
cage : la porte de la cage s’est ouverte à 
Lourdes, mais maintenant, il faut que je 
m’envole !   V.M.

Épisode n° 3 - Une chapelle chaleureuse pour célébrer avec les enfants Un été aux couleurs de Dieu

Une rue de Troyes porte son nom. Qui est-il ?
Cette rue se situait le long de la limite de la moitié ouest de l’ancien cimetière hors les murs qui fut désaffecté en 1871, et dont les parcelles 
furent rachetées progressivement, certains pour construire l’usine à gaz, puis pour édifier l’école Diderot et d’autres pour des maisons 
individuelles. Les voisins l’avaient nommée la rue du Gaz, car périodiquement elle servait aux tombereaux de charbon venus alimenter 
l’usine à gaz. Ces chargements venaient de la gare des Marots par la rue Gautherin, le crottin des chevaux était rapidement ramassé par 
les jardiniers du quartier. Quand il neigeait, les enfants des écoles allaient s’amuser à faire leurs portraits dans la neige fraîche. Cette rue 
ne sera appelée Joseph Claude Habert qu’en 1958.
-Joseph Claude Habert est né en 1808 à St Lyé dans l’Aube. La première fois où l’on entend parler de lui c’est comme un excellent élève 
volontaire des Cours du Soir de Mathématiques donnés à Troyes en 1826 : il a alors 18 ans. Plus de 200 élèves se sont inscrits, dont 
une centaine vient du monde ouvrier. Cet enseignement se faisait sous la forme d’École Mutuelle : le professeur responsable confie aux 
meilleurs élèves la charge de former ceux qui sont d’un niveau inférieur. Cette méthode réussissait si le désir d’apprendre des élèves était 
réel, mais le rôle du professeur restait primordial pour le choix et la formation des moniteurs intermédiaires.
Grâce à ces cours, Habert, jeune commis aux écritures, put devenir architecte. Il travailla aux Ponts et Chaussées, puis s’installa comme 
architecte.  Ses idées communistes icariennes lui valurent d’être surveillé par la police. Il fit parler de lui à nouveau en 1852, car il s’est 
opposé au coup d’État du 2 décembre 1851. Il fit partie des 400 déportés en Algérie avec trois autres Aubois. Parmi ceux-ci son ami 
Napoléon Ambroise Cottet.
En 1854, finalement amnistiés, ils étaient tous deux revenus en France. Après l’attentat d’Orsini contre Napoléon III, le 14 janvier 1858, les 
deux se retrouvèrent sur la liste des suspects, ‘’à ne pas considérer comme des malfaiteurs’’ disait cependant la loi.
Après un mois de prison à Troyes, un convoi et un voyage maritime pénible avec des conditions précaires à l’arrivée en Algérie, ils se 
retrouvèrent quelque temps après, tous deux, le mathématicien et l’architecte, employés à la création du Plan d’Alger. Un rival politique de 
Cottet écrivit « mais il faut croire que cet exil n’était pas bien sévère, puisque MM. Habert et Cottet furent employés par l’Administration de 
l’Algérie à la confection du plan d’Alger ».
En 1865, Habert fut élu conseiller municipal à Troyes, en 1866 il contribua à la fondation de la section troyenne de l’Internationale. Il est 
décédé à Troyes le 26 avril 1870 et fut enterré civilement deux jours après.


