
Décembre 2021 
Dimanche 19 décembre
15 h : ordination diaconale de Frère Marcel-
lin, OSFS, à ND des Trévois

Veillée de NOËL Vendredidi 24 décembre
19 h Église Saint-Martin
Minuit Cathédrale

NOËL samedi 25 décembre
 10 h 45  Église Saint-Joseph
 9 h 30  Église Saint-Nicolas
 11 h  Basilique Saint-Urbain
 18 h  Église Saint-Nicolas

Janvier 2022
Samedi 1er janvier : Messe de Marie, 
Mère de Dieu et Reine de la Paix, à 11 h à 
la chapelle.
Messe de l’Épiphanie, à 18 h à la chapelle
Dimanche 2 janvier : messe de l’Épipha-
nie à 9 h 30 à Saint-Joseph et à 10 h 45 à 
Saint-Martin

Jeudi 13 janvier : échanges autour du 
rapport de la CIASE, à 20 h 30 au 5, rue 
Charbonnet

Dimanche 23 janvier : Installation de mon-
seigneur Christian Joly, évêque de Troyes 
à la cathédrale à 15 h.

Février 2022
Dimanche 13 février : dimanche de la san-
té

Mars 2022
Mercredi 2 mars : Messe des cendres  
18 h à l’église Saint-Martin

Avril 2022
22-23-24 avril : retraite de profession de foi

Mai 2022
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai : ker-
messe paroissiale
30 Avril-1er mai : retraire de première com-
munion

Juin 2022
Samedi 11 juin (à 11 h) et dimanche 12 juin 
(à 10 h 45) : profession de foi
Dimanche 19 juin : première communion

Pendant longtemps, les migrants pour 
moi, c’étaient des chiffres, des statistiques, 
des titres dans les journaux. Depuis que 
je suis prêtre, ce sont maintenant des 
visages, des histoires, des rencontres… Ce 
sont des noms !

Fei-Dji, un jeune Chinois que j’avais 
amené avec un groupe de jeunes à une 
porte ouverte du séminaire de Lille. Après 
la messe où il avait communié à ma grande 
surprise, il avait longtemps appelé sa 
maman au téléphone. Il était revenu tout 
penaud : il avait compris qu’il n’avait pas 
le droit de communier, mais il demandait 
le baptême. Après son baptême, il est parti 
travailler à Paris, et j’ai cessé de le voir. 
Il est revenu l’année dernière, pour me 
rapporter 100 Euros que je lui avais prêtés 
voilà 10 ans ! J’avais oublié mon prêt, mais 
pas lui ! 

Je pense aussi à Nilushi, originaire du Sri 
Lanka et élevant seule ses deux enfants. 
Elle a été rudement courageuse quand 
son fils a été renversé par une voiture, et 
a dû être amené en hélicoptère à Reims. 
Cet été, elle est venue à Lourdes avec le 
voyage de la Fraternité. Comme elle ne 
parle pas beaucoup français, elle ne quittait 
pas d’une semelle Espérance, maman 
Rwandaise, qui était aussi sa voisine au 
foyer qui l’accueillait. Quelques semaines 
plus tard, Nilushi a été expulsée du foyer, 
mais a fini par retrouver un petit logement 
de fortune. Espérance, elle, vient d’obtenir 
ses papiers et j’ai partagé sa joie et son 
action de grâce à tous ses amis du Voyage 
de la Fraternité. La première à réagir fut 
Nilushi :

Parfois la rencontre est très brève. 
J’ai accueilli un soir en urgence Baba, 
Guinéen d’une trentaine d’années. Il 
venait aussi d’être expulsé de son foyer 
et on le sentait complètement perdu. Il est 
resté une semaine au presbytère. Quand 
je lui proposais à dîner, il me répondait 
systématiquement : « j’ai déjà bu un café… 
et je ne pourrai rien manger de plus ». Un 
soir, j’ai eu la bonne idée de lui proposer de 
la lecture plutôt que de la nourriture. Son 
visage s’est éclairé : « cela, oui ! » Il a tout 
de suite attaqué un des trois livres que je lui 
montrais : “Sagesse d’un pauvre” ! 

Il y a d’autres migrants que je fréquente 
depuis plusieurs années, comme Tonee qui 
a attendu 6 ans avant de pouvoir épouser 
sa fiancée, restée au Liban… ou Hénoch qui 
portait sans cesse en lui la tristesse d’avoir 
laissé femme et enfant en Centre-Afrique. 
Je l’ai revu récemment et il était rayonnant. 
Je n’ai pas tardé à comprendre : au bout de 
5 ans, sa femme venait de le rejoindre et ils 
attendaient l’arrivée de leur fils. 

Et puis, il y en a trois autres, une maman, 
un enfant, et un homme qui veillaient sur 
eux, sans qu’on sache très bien s’il était le 
papa de l’enfant. L’homme et la femme, qui 
était encore enceinte alors, avaient dû partir 
sur les routes à cause d’un empereur qui 
aimait bien les chiffres et les statistiques.  
L’enfant était né dans une étable. Ils 
avaient dû bien vite reprendre la route et 
partir à l’étranger. Ils s’appelaient Marie, 
Joseph et Jésus. 

 Joyeux Noël pour ceux qui sont 
chez eux, et pour ceux qui viennent de loin.

  Père Laurent THIBORD
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NOS JOIES
Ont reçu le Baptême :

Eléonore CILLON 
Iris BILLAT 

Hubert BANE-GOUNZONGA 
Nathanaël LAMAS 
Léonie PESSEY 

Adèle GAUCHON-CALSCHI 

 NOS PEINES  
Nous leur avons dit Adieu à :

Marie-Paule PERRIER 
Marcelle NIBART 
Maurice COMBE 
Joël PHILIPPON 

Jacques FRANCOIS 
Monique FEVRE 

Joëlle LOPEZ 
Gonzague BELLAN 

Guy AUROY 
Gérard FOULON 
Jeanne MILLOT 

Geneviève VAN-WYNSBERGHE 
Pierrette CLAUDE 

Ghislaine COUTANT 
Ginette HARAN 

Margueritte LECUILLIER 
Patricia RINCENT 
Paulette CHAPOT 

Jean-Louis GONNOT 
Colette BARBIER 
Angèle PECHEUR 

René MAGEN 
Mieczgslaw SOSNICKI 
Claudine CHEVILLARD 

Marius COLLIN 
Christiane PRIEUX 

Marie-Hélène MACEDO
Marcel Gauthier

Serge CHIRAULT 
Madeleine ANDRE 

Serge KOLLY
Alain COLTAT

Colette CHARLES
Mieczyslawa CHATIN
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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 : 

Visages

AGENDA

Le Noël du vieux cordonnier
Un 24 décembre, un vieux cordonnier souffla la bougie, et alla se reposer. Il ferma ses 
yeux, quand il entendit une voix qui appelait son nom. « Martin ! » Intuitivement, il recon-
nut de qui était cette voix. « Martin, tu as envie de Me voir. Demain je passerai par ta fe-
nêtre. Si tu me vois, offre-moi ton hospitalité : je serai ton invité et m’assiérai à ta table. »
Il n’a pas dormi cette nuit-là à cause de la joie qu’il éprouva. Avant que l’aube ne se lève, 
il se leva et rangea son petit magasin. Il était sûr qu’il connaîtrait le Maître et se mit à 
regarder à sa fenêtre. 
Il aperçut un vieux balayeur qui passa près de là, soufflant sur sa main mince pour les 
chauffer. « Pauvre homme ! Il doit être à moitié gelé » pensa Martin. Ouvrant la porte, 
il lui dit « Entre, mon ami, et chauffe-toi, et boit une tasse de café chaud. », l’homme 
accepta l’invitation avec reconnaissance.
Quand la nuit tomba, Martin se retira dans son lit avec un cœur lourd. « C’était seule-
ment un rêve, » soupira-t-il. « J’ai espéré, mais il n’est pas venu ».
Alors doucement dans le silence, il entendit encore la voix douce, répétant les vieux 
mots familiers : » Quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants me reçoit moi-
même ; et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m’a envoyé… Car j’ai eu 
faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et vous m’avez donné à boire, j’étais 
étranger, et vous m’avez recueilli. »
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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



Bâtie en 1892, l’école Diderot satisfait les 
besoins scolaires de son quartier dans de 
bonnes conditions d’hygiène. Sa qualité 
architecturale et décorative l’intègre 
à son élégant voisinage de maisons 
bourgeoises. Le tableau noir et l’encrier y 
sont de rigueur.

Un emplacement peu ordinaire
En 1890, la Commission de l’instruction 
publique, de la voirie et des bâtiments 
envisage d’implanter deux écoles et un 
cours secondaire de jeunes filles sur 
l’ancien cimetière de Clamart.  La nouvelle 
école de garçons doit remplacer celle 
de la rue de la Paix dont le bail arrive à 
expiration. La nouvelle école de filles doit 
se substituer à celle de la rue du Palais de 
Justice. 
Plusieurs projets voient le jour en 1891, 
dessinés par Alexandre Vermot, architecte 
de la Ville.... Le prolongement de la rue 
Sainte-Jule à travers l’ancien cimetière 
délimite deux parcelles de taille différente 
ce qui amène Vermot à réaliser l’école 
de garçons sur la plus petite au sud et 
à réserver la plus grande au nord pour 
l’école de filles et le cours secondaire. 
Les terrains sont délimités à l’est par la 
rue Saint-Martin, actuelle rue Ambroise 
Cottet, à l’ouest par la rue de Clamart, 
actuelle rue Diderot, prolongée jusqu’à la 
rue Gautherin. 
En 1891, l’ancien cimetière est mis en 
culture afin de protéger la santé publique 
des risques épidémiques transmis par les 
cadavres. 

Un bâtiment fonctionnel
L’adjudication des travaux de l’école a 
lieu le 26 mars 1892. Conçue pour sa 
fonction, elle comprend un grand corps 
de bâtiment dont le rez-de-chaussée 
est divisé en quatre classes qui peuvent 
recevoir chacune 48 élèves. Le premier 
étage abrite l’habitation de l’instituteur, le 

second celles des adjoints.
La construction utilise des pierres 
d’Étrochey, de Cerilly et d’Ampilly, des 
briques de Saint-Germain… Le gros 
œuvre est en maçonnerie de moellons et 
de briques, hourdée de mortier de chaux. 
Les encadrements sont en pierre de taille 
et briques repressées. Le soubassement 
est en pierre dure appareillée. L’école, 
chauffée par deux calorifères à feu continu 
(6 bouches de chaleur par classe), est 
éclairée au gaz.
 La disposition des logements de fonction 
dans les étages, « tout en ménageant les 
finances de la Ville, a permis de donner à 
la construction un aspect plus en rapport, 
dans un des 
plus beaux 
quartiers de 
la Ville. »
Pour être 
au diapason 
d e s 
é l é g a n t e s 
v i l l a s 
v o i s i n e s , 
et dans le 
souci du 
b i e n - ê t r e 
des élèves, 
V e r m o t 
a veillé à 

l’ornementation du bâtiment : décors en 
briques, portiques d’entrée en pierre de 
taille sculptée, oculus… Des carreaux 
mosaïques ornent le linteau des fenêtres, 
le tympan des ouvertures du premier 
étage, la frise sous corniche… Le 
sculpteur J.Cathelin-Thuillot réalise le 
fronton de la rue Diderot. Il comporte 
un motif, les armoiries de la Ville de 
Troyes, un écusson, une couronne de 
créneaux et des branches de laurier. Sur 
la porte d’entrée, Cathelin exécute deux 
chapiteaux, une inscription et un motif de 
branches de laurier avec inscription.

Un équipement de communale
L’école dispose de bancs-tables pour 
deux élèves, rendus obligatoires en janvier 
1887. En bois, ils sont adaptés à l’âge des 
élèves et à leurs besoins : plateau incliné, 
rainure pour crayons et porteplumes, trou 
pour encrier, casier sous la tablette, barre 

d’appui pour les pieds. Ils sont fournis par 
le menuisier troyen Prieur. 
Le matériel pédagogique rend compte 
des contenus enseignés sous la IIIe 
République, dont entre autres : cartes de 
France et d’Europe, mappemonde, cartes 
de l’Aube de Leloup, globes terrestres, 
planisphères, tableaux d’Histoire de 
France des Éditions Delaplane, balances 
Roberval et séries de poids, séries de 
mesures de capacité, règles plates d’un 
mètre…
Après l’ouverture de l’école de filles en 
1902, l’école de garçons est intégrée 
au groupe scolaire Diderot. Celui-ci est 
toujours en fonction après avoir résisté en 

1944 à l’explosion d’un convoi allemand 
atteint par des tirs américains lors de la 
libération de Troyes.

 Extrait de l’article de Jean Louis Humber

« Visage de l’Amour-tendresse qui 
agrandit tous mes possibles, bien plus 
beau que mes désirs, l’Homme Dieu me 
permet de respirer à son rythme. »
     Qui mieux que le curé de Saint-Martin 
de cette époque peut nous parler du 
triptyque que Marko Rupnik a peint dans 
notre chapelle en août 1994 ? C’est donc 
avec la prose de Philippe Debret que 
nous débuterons cet article. « Père 
Marko Rupnik pendant neuf jours 
n’a pas quitté sa tunique de peintre, 
ses pinceaux et sa palette. Il travaille 
beaucoup et parle peu. On ne peint 
pas avec le père Marko Rupnik, on 
prie. C’est l’histoire d’une Rencontre 
qui se renforce d’une Amitié très 
profonde. On ne peut pas être inodore 
et incolore devant le père Marko ; on 
ne peut que le suivre, ou se retirer sur 
les bouts des pieds, en s’excusant 
de n’avoir pas compris cette amitié.  
Père Marko n’impose rien.  Il voit. Il 
sait dans sa tête ce que ses mains 
vont réaliser. Il sait que demain 
cette couche de rouge sera passée 
au crible de l’or et deviendra ocre, 
jaune, même couleur que Giotto. Il 
en oublie le français appris depuis 
douze jours. Toute sa pensée est là 
dans ce Jésus, le seul être qui soit, 
le seul pour qui nos pensées et nos 
actes doivent être adressés. »
 Le triptyque de Marko Rupnik est 
composé de trois peintures sur 
panneaux de bois. Conçues pour 
être présentées en alignement, du 
haut vers le bas, jusqu’au pied de 
l’autel. Devant l’ancienne niche, un petit 
panneau juste à la mesure de l’ancienne 
ouverture… « Au commencement était le 
Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, 
et le Verbe était Dieu. » (Jn 1-1)… La 
blancheur de la colombe se détache sur le 
rouge du feu, l’eau déferle celle d’en haut 
et celle d’en bas. Du rouleau de la Parole 
s’échappe l’Esprit-Saint. « En ces jours-là, 
Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et 
il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. 
Et aussitôt, en remontant de l’eau, il vit 
les cieux se déchirer et l’Esprit descendre 
sur lui comme une colombe. » (Mc 1, 
9-10). À la base de la peinture, les bleus 
variés des eaux du cosmos ressemblent 
à un tissu, un voilage… : « Le rideau du 
Sanctuaire se déchira en deux, depuis le 

haut jusqu’en bas ». (Mc 15, 38)
Et notre regard se pose sur cet immense 
Christ dressé devant sa croix. Une courbe 
bleu ciel dessine un début d’auréole, 
courbe de la Terre, qui traverse la croix 
et que l’on retrouve sous le bec de la 
colombe, et près des ailes du pélican.  
« mais un des soldats avec sa lance 

lui perça le côté ; et aussitôt, il en sortit 
du sang et de l’eau » (Jn 19, 34) : au 
niveau du cœur de Jésus, la trace du 
coup de lance d’où l’eau jaillit, marque 
blanche : couleur de résurrection. Ainsi 
sont présents en une même œuvre, le 
Baptême, la Crucifixion et la Résurrection 
du Christ…
 Ce long visage, typique de l’art slave, 
se retrouve dans plus de 130 églises et 
chapelles à travers le monde dans les 
œuvres du prêtre Jésuite Marko Rupnik, 
sans aucun doute le plus célèbre artiste 
catholique de notre temps. Deux ans 
après nous avoir fait le cadeau de cette 
œuvre dans notre chapelle, il débutera 
le chantier de la chapelle Redemptoris 
Mater, la chapelle privée des papes au 

Vatican !
Et le pélican ? Positionné originellement à 
l’intérieur de l’ancien autel (l’actuel autel 
hexagonal provient de l’ancienne chaire), 
dans l’axe des deux premiers éléments du 
triptyque, le petit tableau carré interroge 
le néophyte. Une colombe d’accord, un 
pélican, pourquoi ? Vous connaissez peut-

être le poème d’Alfred de Musset 
« Lorsque le pélican, lassé d’un long 
voyage, 
Dans les brouillards du soir, retourne 
à ses roseaux, 
Ses petits affamés courent sur le 
rivage (…) De son aile pendante 
abritant sa couvée, Pêcheur 
mélancolique, il regarde les cieux. Le 
sang coule à longs flots de sa poitrine 
ouverte ;
 En vain il a des mers fouillé la 
profondeur ; L’océan était vide et la 
plage déserte ;
 Pour toute nourriture il apporte son 
cœur. » 
Depuis le début du christianisme, le 
Pélican symbolise par son martyre, 
l’amour du Christ pour l’humanité : que 
nous célébrons dans l’Eucharistie.
N’ayons pas peur de venir nous 
poser sous le regard profond du 
Christ de Rupnik et de méditer avec 
Philippe Debret : « Il me regarde et je 
le regarde, c’est déjà un certain face 
à face avec l’Éternel. Instant précieux 
de la contemplation, présence qui 
recueille le meilleur de moi-même, 
présence qui me nourrit de la parole 
offerte, Présence discrète de Dieu 

qui se veut être “rencontre”. Présence 
d’un “je t’aime”. C’est ce qu’évoque, pour 
moi, la peinture du Père Marko Rupnik sur 
le fond de la chapelle de saint Martin où je 
suis curé. (…) Comme un orfèvre le père 
Marko cisèle avec amour cette dimension 
trinitaire qui l’habite, et le visage du Christ, 
exigeant et interrogeant, me réveille en ma 
foi. Et le visage de Jésus devient silence 
des mots pour n’être qu’une parole, que 
la Parole. Et le visage du Fils rencontrant 
l’humanité. Voilà cette merveilleuse 
rencontre-Présence, qui nous libère de 
nos emprisonnements, qui intègre notre 
histoire comme d’un terreau qui nous fait 
croître. »
Chrystelle Garnier-Jolain

La chapelle Saint-Vincent de Paul, épisode 4 L’école communale de garçons Diderot (1892)

Un nouvel évêque 
pour le diocèse de Troyes

Monseigneur Alexandre Joly sera 
installé évêque de Troyes :

le dimanche 23 janvier 2022 à 15 h en 
la cathédrale Saint-Pierre Saint-Paul


