
Avril 2022 
Lundi 11 avril, à 20h : Célébration du Par-
don à la Cathédrale.
Mardi 12 avril, à 18h30 : Messe chrismale 
à l’église d’Auxon. 
Mercredi 13 avril, à 15h : Célébration du 
Pardon à la basilique Saint Urbain.
Jeudi 14 avril, à 19h : Célébration de la 
Cène du Seigneur à l’église Saint-Martin + 
adoration jusqu’à minuit à la chapelle.
Vendredi 15 avril :
à 7h : Chemin de Croix à la Madeleine.
à 15h : Chemin de Croix dans le parc,.
à 19h : Célébration de la Passion de Notre 
Seigneur à la basilique Saint Urbain.
Samedi 16 avril :
à 21h : Vigile pascale à l’église Saint Martin 
et baptême de Camille.
à 23h30 : Départ de la Marche de Pâques à 
Piney et matin de Pâques. 
7h : Messe de l’aurore à l’égise de Piney.
Dimanche de Pâques 17 avril :  messe à :
9h30 à l’église Saint-Joseph, 
10h45 à l’église Saint-Martin, 
18h à l’église Saint-Nicolas.
22 au 24 avril : retraite de profession de foi
30 avril et 1er mai : retraite de première 
communion.

Mai 2022
Samedi 21 mai et dimanche 22 mai :
 kermesse paroissiale à Saint Martin.

Jeudi de l’Ascension 26 mai : messe 
unique à l’église Saint Joseph à 10h45.

Juin 2022
Samedi 4 juin à 15h30 : (vigile de Pente-
côte) célébration de la confirmation pour les 
adultes à la Cathédrale.
Samedi 11 juin à 11 h : profession de foi 
Dimanche 12 juin à 10 h 45) : messe des 
professions de foi.
Dimanche 19 juin à 10h45 : messe de pre-
mière communion.
Dimanche 26 juin : à 15h, ordination pres-
bytérale d’Hubert BANCAUD à la Cathé-
drale.

Toute guerre est injuste ! Dans la 
théologie catholique, on parle parfois de 
guerre juste : cela signifie qu’il est légitime 
de se défendre de façon proportionnée 
des assaillants. Mais cela ne signifie pas 
que la guerre en elle-même est juste. Elle 
s’accompagne toujours d’exactions, de 
violences et de crimes. La plus grande 
souffrance de Jeanne d’Arc fut de voir 
ses propres soldats en train de piller ou 
de violer, et cédant à la haine bestiale. 
Charles Péguy évoqua cette épreuve avec 
un alexandrin pudique, mais bouleversant : 
« elle connut la douleur d’être chef de 
bataille ». 

Toute guerre est mondiale. La récente 
guerre en Ukraine en a été le révélateur. 
Depuis longtemps déjà, les médias 
ramenaient dans nos maisons les bruits 
et les horreurs des conflits du monde 
entier. Nous savions aussi que les guerres 
déstabilisaient le marché mondial, et sans 
doute que ce phénomène déjà connu s’est 
accéléré : les prix du blé, du gaz ou du 
pétrole l’attestent bien. Mais, ce qui est 
nouveau, c’est qu’au bout de quelques 
jours, nous avons vu arriver des Ukrainiens 
dans nos villes. Avec leurs cris, leurs 
larmes, leurs peurs.  Notre monde est 
devenu un village. 

Toute guerre en cache d’autres. Nos 
confrères prêtres africains sont parfois 
agacés de nous voir si préoccupés par la 
guerre en Ukraine, et si peu touchés par les 
guerres endémiques qui ravagent certains 
de leurs pays depuis des décennies. Il est 
naturel qu’une guerre proche nous touche 
de plus près, surtout qu’elle ressemble 
partiellement aux débuts de la Seconde 
Guerre mondiale… Mais nous pouvons 
souhaiter que notre enthousiasme à 

accueillir des Ukrainiens meurtris et 
angoissés nous aide à comprendre la 
souffrance de tant d’autres migrants, 
victimes de guerres se passant dans des 
pays que nous ne savons même pas situer 
sur une carte. 

Toute guerre est fratricide. Des soldats 
russes ont été bouleversés d’entendre que 
certaines de leurs victimes parlaient russe 
comme eux. Et bien des familles mixtes, 
bien des communautés orthodoxes de la 
diaspora (qui accueillent aussi bien des 
Ukrainiens que des Russes) sont au bord 
de l’implosion. Mais celui sur qui je tire est 
toujours mon frère… Et celui qui me tire 
dessus est aussi un frère, quelle que soit 
sa nationalité. 

Toute guerre est spirituelle. La guerre 
entre par nos oreilles, nos yeux, et a tôt fait 
de gagner nos cœurs et nos intelligences. 
Nous avons donc une réelle responsabilité 
face aux conflits. Nous avons le devoir 
de connaître l’histoire, de comprendre 
les ressorts d’une guerre, de refuser les 
simplismes. Il serait trop facile de jeter 
toute la faute sur un autocrate, ou, pire, sur 
un peuple tout entier, en oubliant que nous 
avons par le passé humilié ou ignoré cette 
population. Nous avons aussi le devoir de 
garder la paix du cœur, de prier pour tous, 
ceux qui souffrent et ceux qui font souffrir, 
ceux d’un camp, et ceux de l’autre camp. 

Toute guerre crucifie Jésus. C’est ce que 
le Pape François nous fait toucher du doigt 
par cette prière : « Seigneur Jésus, né sous 
les bombes de Kiev, aie pitié de nous ! 
Seigneur Jésus, qui est mort dans les bras 
de sa mère dans un bunker de Kharkiv, aie 
pitié de nous ! Seigneur Jésus, envoyé au 
front à l’âge de 20 ans, aie pitié de nous ! »

  Père Laurent THIBORD
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Permanences au Centre Paroissial :
Lundi, mercredi, samedi : 

9 h 30 à 11 h 30
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 : 

ÉDITORIAL : 

Guerre et Paix

AGENDA

Le Denier de l’Église
Le denier de l’Église ? C’est le signe visible de notre appartenance à l’Église ! Merci à 
ceux qui ont déjà donné…
Pour ceux qui y songent, n’hésitez pas : c’est la ressource principale pour la vie des 
prêtres. « l’Église traverse de nombreuses épreuves et nous souhaitons qu’elle en 
sorte plus humble, plus servante… en un mot, plus sainte, dans un contexte où, plus 
que jamais, nos contemporains continuent de cherche Dieu. Pour faire grandir l’Église, 
donnez-lui les moyens de sa mission en la soutenant financièrement » (Mgr Alexandre 
JOLY).
Vous pouvez également donner directement sur le site www.mondenier.com.

       Père Laurent    
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Messes
Samedi : 
18 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 
paroissial du mardi au vendredi à 8 h 45.
La messe est précédée des Laudes à 
8 h 30

Les Camps d’été
14 camps seront proposés cette 
année, dans le diocèse de Troyes : des 
chantiers, des séjours de découvertes, 
des écoles de prière, des pèlerinages… 
En juillet ou en août… Pour les enfants, 
les ados, les jeunes et les jeunes 
adultes, de 6 à 30 ans selon les camps. 
Vous voulez en savoir plus ?

 

    
  



Deux séminaristes colombiens, Fredy et 
Alexander, nous ont rejoints avant Noël, et 
ils nous apportent déjà tellement de joie et 
de foi ! Ils vont vivre bientôt leur première 
Semaine Sainte en France. Nous leur 
avons demandé ce que représentait pour 
eux chacun des jours saints…
Le Jeudi Saint ? C’est le mémorial de 
Jésus qui se fait vin et pain pour nous 
rassasier sur le chemin qui nous mène à 
l’Éternité (Fredy) !  Je sens qu’en ce jour, 
Jésus m’enseigne sa devise : se livrer 
totalement au désir de Dieu et à l’amour de 
ses amis jusqu’à l’extrême ! Et j’entends un 
appel intérieur : « faites cela en mémoire 
de moi » (Alexander).
Le Vendredi Saint ? C’est contempler 
Jésus, l’Agneau qui se livre lui-même 
pour le salut des hommes (Fredy). C’est le 
jour de la confiance inébranlable, lorsque 
Jésus dit : « Père, en tes mains, je confie 
mon esprit ». Nous ne vivons pas cette 
mort comme un échec, ou une frustration. 
Nous la vivons dans la perspective de sa 
victoire sur la mort (Alexander).
Le Samedi Saint ? C’est vivre le passage 
de Dieu, avec cette certitude que Jésus a 
vaincu les ténèbres du péché et de la mort 

(Fredy). C’est découvrir que tant de grands 
événements se préparent dans le silence. 
C’est accepter ses propres ténèbres, et 
percevoir que Jésus est déjà en train de 
nous en libérer (Alexander).
Le Jour de Pâques ? C’est vivre avec un 
cœur de braise, un cœur enflammé qui sait 
que Jésus s’est fait le compagnon de nos 
chemins, qu’il va toujours trouver dans les 
Écritures une parole neuve qui donnera 
du sens à ma vie, et qu’il va toujours 
m’alimenter de son Eucharistie quand mes 
forces viendront à manquer (Fredy). 

Alexander est plus spécialement envoyé 
à notre paroisse. Il veut nous adresser ces 
quelques mots : mes frères, mes sœurs, 
Pâques, c’est la transformation, c’est la vie 
qui se renouvelle, une nouvelle chance, 
le renouvellement de notre espérance, 
enfin un passage, peut-être le plus difficile 
de notre chemin, pour devenir créature 
nouvelle. Cela me donne du courage de 
savoir que Jésus nous précède ! Joyeuse 
fête de Pâques ! Ouverte dix ans après l’école de 

garçons, l’école de filles Diderot est 
également due à Alexandre Vermot qui 
y applique des principes architecturaux 
assez semblables. 

Une attention tardive portée aux filles 
En 1890, la Commission municipale de 

l’Instruction Publique propose de créer à 
l’emplacement de l’ancien cimetière de 
Clamart une école et un cours secondaire 
de filles à côté d’une école de garçons. 
Des projets sont élaborés concernant 
l’une ou l’autre rive de la rue Diderot ou 
de la rue Sainte-Jule. Mais seule l’école 
de garçons sort de terre en 1892. 

En fait, l’enseignement féminin n’est 
pas la préoccupation première du XIXe 
siècle. Devenues adultes, les filles 
d’origine bourgeoise se contentent de 
diriger l’économie de la maison, tandis 
que les filles de condition modeste 
travaillent.  

Des plans de la future école sont 
cependant dressés en 1896. Corrigés 
en 1898, ils sont approuvés par le 
ministère de l’Instruction Publique, puis 
par la préfecture et la commission des 
bâtiments en octobre 1900. L’adjudication 
des travaux a lieu en février 1901. 

Un bâtiment aux normes
Le bâtiment comprend quatre classes 

en rez-de-chaussée et des logements 
pour la directrice et ses adjointes à 
l’étage. Les matériaux utilisés pour 
la construction sont similaires à ceux 
de l’école de garçons. Les classes, 
précédées d’un vestibule-vestiaire, 
permettent l’accueil de 48 élèves dans 
de bonnes conditions d’aération. La 
lumière y pénètre par de larges baies. 
Chaque classe est chauffée par un poêle 
en fonte qui brûle du coke. Le mobilier, 
adapté à la taille des enfants, est disposé 

sur quatre rangées. Les tables sont 
munies d’un casier à dessus fixe 
dans les petites classes, mobile dans 
les autres. Des tableaux noirs, des 
bouliers-compteurs, des cartes de 
géographie et des tableaux d’histoire 
de France complètent l’équipement 
des salles. 

Un préau couvert, courant le long 
des classes, abrite les élèves en cas 

d’intempéries. La vaste cour et le jardin 
de l’école sont plantés d’arbres fournis 
par les Établissements d’horticulture 
Baltet Frères (Grandes Pépinières de 
Croncels). L’école est close par un mur en 
moellons sur la rue Saint-Martin, actuelle 
rue Ambroise Cottet. Une grille sur bahut 
en pierre de taille isole l’établissement 
des rues Diderot et Sainte Jule.

L’installation sanitaire, située du côté de 
la rue Saint-Martin, comprend six cases, 
fermées par une porte de bois, abritant 
un siège à la turque en ciment sans 
écoulement d’eau.  À côté, un robinet, 
disposé au-dessus d’une pierre creusée 
en bassin, permet de se laver les mains.

En 1913, du fait de l’augmentation 
du nombre des élèves, une cinquième 
classe est édifiée au nord-ouest de 
la cour. Située sur la rue Diderot, à 
proximité de la maison de style Art 
nouveau de Georges Perlin, elle utilise 
les mêmes matériaux que le bâtiment 
principal. Son entrée est dotée de deux 
décrottoirs.

Un lieu de travail
Pour l’entrée en classe, la directrice 

frappe dans ses mains et une élève 
court sous le préau en agitant une 

petite sonnette. Les enfants sont vêtus 
du tablier noir. Elles possèdent des 
serviettes à deux poches en toile cirée 
ou en moleskine pour transporter leurs 
affaires.  Elles utilisent un plumier en 
carton bouilli, laqué avec un décor 
d’inspiration chinoise. Chaque place 
est munie, à droite, d’un encrier rempli 
d’encre violette. À la saison du muguet, 
des élèves y disposent un brin et chaque 
clochette s’orne peu à peu de fines 
nervures violettes. Les casiers accueillent 
les livres, fournis gratuitement. Les 
élèves ont un cahier de jour sur lequel 
elles écrivent en classe, un cahier du 
soir pour les devoirs à faire à la maison 
et un cahier de brouillon. Chaque mois, 
elles font des compositions sur le cahier 
mensuel. 

L’année scolaire est couronnée par 
la distribution des prix qui se déroule 
au Cirque municipal. En 1905-1906, 
le premier essai d’enseignement de la 
gymnastique pour les filles dans les 
écoles communales se déroule à l’école. 
En 1907-1908, le docteur Broquin conduit 
à l’école l’une des premières séances de 
visites médicales scolaires.

En 1909, des plaques indicatrices 
sont posées rues Diderot et Ambroise 
Cottet. L’entrée de l’école, ainsi que 
celle des garçons, est ainsi numérotée. 
Les deux écoles s’intègrent à la ville. 
Elles forment toujours un îlot de verdure, 
particulièrement animé aux heures de 
rentrée et de sortie des classes.
 
Extrait de l’article de Jean-Louis Humbert

L’école communale de filles Diderot (1902) Deux séminaristes colombiens : Fredy et Alexander

Synode 2021 - 2023

Prière du Pape François 
pour la paix en Ukraine

Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
aie pitié de nous, pécheurs !
Pardonne-nous la guerre, Seigneur.
Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
nous t’implorons ! Arrête la main de 
Caïn !
Éclaire notre conscience, que notre 
volonté ne soit pas faite.
Ne nous abandonne pas à nos propres 
actions ! Arrête-nous, Seigneur, arrête-
nous !
Et quand tu auras arrêté la main de 
Caïn, occupe-toi de lui aussi. C’est 
notre frère.
Ô Seigneur, arrête la violence ! Arrête-
nous, Seigneur !

Le Pape François a lancé l’Église 
dans l’aventure d’un immense synode 
universel ! Ce mot de synode peut nous 
faire peur. Saint Jean Chrysostome nous 
rassure tout de suite : « Église et Synode 
sont synonymes ! »
Faisons un peu de Grec… Le préfixe 
« syn- » évoque une communion profonde 
et a donné de beaux mots à notre 
langue : symphonie, sympathie, synergie, 
symbiose, symbole… Les Catholiques 
sont appelés à vivre davantage en 
symbiose et à devenir ainsi le symbole 
d’un monde réconcilié, l’appartement-
témoin du Royaume de Dieu où toute 
personne trouvera sa vraie place devant 
son Seigneur. Cela suppose que l’Église 
puisse être un orchestre jouant une 
symphonie : l’Évangile en est la partition, et 
l’Esprit Saint le chef d’orchestre ! Chaque 
instrument y a sa mission, pas seulement 
les trompettes et la grosse caisse ! Bref, 
nous nous sommes mis en petits groupes, 

nous avons essayé d’écouter la Parole 
de Dieu, et sous la mouvance de l’Esprit 
Saint, nous avons appris à nous écouter, 
à nous émerveiller et à rêver ensemble… 
Une vraie synergie entre nous ! 
Mais n’oublions pas la racine du mot : 
« -ode »/ « hodos » désigne le chemin. 
C’est un titre de Jésus – « je suis le 
chemin, la vérité, et la vie » - mais aussi 
le premier nom donné à l’Église : la 
Voie ! L’Église doit être le pèlerinage qui 
révèle que toute terre est sainte, elle doit 

être autoroute vers Dieu, et chemin vers 
les plus petits. Elle doit être procession 
joyeuse et colorée ! L’Église est en sortie 
pour « faire germer des rêves, susciter 
des prophéties et des visions, faire fleurir 
des espérances, stimuler la confiance, 
bander les blessures, tisser des relations, 
ressusciter une aube d’espérance, 
apprendre l’un de l’autre » (Pape François)
Les évêques de chaque pays vont se 
laisser bousculer par toutes les intuitions 
qui vont ainsi émaner du Peuple de 
Dieu… Ils les porteront au Saint Père. 
Ensemble, ils mettront en lumière un 
style synodal, une manière de vivre plus 
fraternelle (la communion), plus engagée 
(la participation), plus audacieuse (la 
mission). Nous n’en sommes pas encore 
là, mais dès maintenant rien qu’à prendre 
du temps pour nous écouter, nous 
percevons que des chemins s’ouvrent 
dans nos cœurs !   
   Père Laurent


