
 

 

 

 

 
 
 
Mardi 1

er
 : Mardi de désert : Les femmes, épouses et mères du diocèse de Troyes sont invitées à vivre une 

journée d’Abandon au monastère bénédictin. Journée vécue en silence. 
Accueil, enseignement, messe, repas froid, promenade, offices monastiques, confession, adoration 

Inscription avant le vendredi 27 novembre : 03 25 43 85 36, mpdubreuil@free.fr 
à Mesnil-Saint-Loup, monastère Notre-Dame de la Sainte Espérance, de 9h30 à 15h00. Participation 10 € 
 
Mardi 1er : Café-Dialogue : Avec nos différences : vivre ensemble aujourd’hui. Thème : Les religions : pour 
le meilleur ou pour le pire ? Instruments de guerre ou de paix ? 
Une proposition du Centre diocésain de Formation animée par Marie Françoise Bonicel, psychosociologue 
à Troyes, Kiwi bar, 26 rue des Quinze-vingt, de 18h45 a 20h30. Entrée libre, possibilité de consommer sur place. 

 
Mardi 1er

 
: Soirée partage et prière « Jeûne pour le climat » Echange autour de la COP 21 

Renseignements : Daniel Liebault Tél. 03 25 83 42 38,  P.Emmanuel Leroux Tél 06 81 33 52 06 
à Troyes, chapelle Saint Martin, 68 rue Ambroise Cottet, à 19h30 
 
Mercredi 2 : Soirée débat : «  Moins punir par la prison pour mieux reconstruire »  Combattre les effets 
destructeurs de notre système pénal 
Conférence proposée à l’occasion des Journées nationales Prison et donnée dans le cadre des forums chrétiens 
de Bar-sur Aube 
à Bar-sur-Aube, salle Jeanne d’Arc, rue du Maréchal Joffre, à 20h00 

Vendredi 4 : Conférence « La situation des chrétiens au Proche et au Moyen Orient »  avec Mgr Marc 
Stenger  
à Landreville, Maison de la Parole, 8 rue Derrière l’église, à 20h00 Participation libre 
 
Vendredi 4 : Conférence « Le père Lafra, apôtre de la miséricorde divine dans le quartier bas de Troyes » 
par Dominique Roy, aumônier de l’Alerte. Proposée par l’Association Tête en fête 
à Troyes, musée d’Art moderne, à 20h30 
 
Samedi 5 : Concert de Noël des « Amis de RCF » : Messie de Haendel - 25

ème
 anniversaire de RCF Aube/ 

Haute-Marne 
Par  l’Ensemble vocal de Saint-Florentin (direction Sylvain Quoirin) et l’Orchestre de Chambre de l’Yonne 
Places limitées et numérotées (30, 25, 20 et 10€), parking gratuit  
Réservation et vente : 03 25 71 68 30 
à Troyes, Salle Val de l’Isle, 9 rue Henri Barbusse, à 20h30 

 
Mardi 8 : Ouverture de l’Année sainte de la Miséricorde 
 
Mardi 8 : Fête de l’immaculée conception  
Célébration eucharistique animée par les Equipes du Rosaire et La Légion de Marie :  
à Troyes, Notre-Dame de Lumière, rue de Terrasses, à 15h00 (la célébration sera précédée à 14h30 par un 
chapelet médité) 
 
Mercredi 9 : Rencontre des amitiés carmélitaines  
Renseignements : Philippe Prunet, diacre, 06 09 70 48 17 ; Anne-Marie Dumousset 03 83 70 31 68 
à Notre-Dame en l’Isle, de 16h00 à 18h00  
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Jeudi 10 : « Approche philosophique du temps » avec Sœur Geneviève-Agnès Poinsot, philosophe 
« Qu’est-ce que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais, mais si on me le demande et que je veuille 
l’expliquer, je ne le sais plus », dit saint Augustin. Il est en effet bien difficile de concevoir le temps alors que nous 
sommes plongés en lui, de le saisir alors que nous changeons continuellement. La question du temps nous renvoie 
au sens de l’existence perpétuellement remise en cause par la temporalité. Le temps n’est-il que le signe de notre 
finitude, ou n’est-il pas aussi celui de notre accomplissement ? 
Soirée faisant partie d’un parcours de 4 soirées indépendantes (autres dates : 10 janvier, 25 février et 17 mars) qui 
mettront en perspective différentes approches (philosophique, scientifique, biblique et spirituelle) pour nous aider à 
habiter le temps qui nous est donné. 
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, de 18h30 à 20h30 Participation 5 € 
 
Samedi 12 : Cercle de silence, place de l’Hôtel de Ville de Troyes, de 10h30 à 11h30 
  
Dimanche 13 : Dimanche de la Paix (termine la semaine de la Paix, du 6 au 13 décembre).  
Cette année le thème  retenu est « Dieu vient habiter nos cœurs et notre terre » 
Le mouvement Pax Christi, qui a reçu mission de l’Eglise de France d’animer ce temps de la Paix, propose des 
éléments pour animer et vivre concrètement ce temps : http://www.paxchristi.cef.fr 

 
Dimanche 13 : Journée diocésaine de la Paix avec l'équipe diocésaine Pax Christi et Jeûne pour le climat  

-  à partir de 9h : ateliers autour de l'encyclique Laudato si  (salle paroissiale)  
-  10h30 : Messe de la Paix présidée par Mgr Marc Stenger  
-  repas sorti du sac  
-  à partir de 14h45 : en route vers la cathédrale pour l'ouverture de la Porte Sainte 

à Troyes, Notre-Dame des Trévois, 83 Bd Jules Guesde 
 
Dimanche 13 : Célébration d'ouverture de la  Porte Sainte de l’Année de la Miséricorde  
Cette célébration, non eucharistique, se déroulera de la façon suivante : 
Les fidèles sont invités à se rassembler à 15h00 dans la cour du musée d’Art moderne. 
Puis, après un temps de Parole, l’assemblée se rendra en procession jusqu’à la Porte  Sainte de la cathédrale.  
La Porte Sainte sera ouverte par notre évêque, puis franchie par tous.   
La célébration se poursuivra ensuite à l’intérieur de la cathédrale.  
La lumière de Bethléem sera remise aux fidèles au cours de la célébration. 
à Troyes, cathédrale, à 15h00. 
 
Mercredi 16 : Agglomération troyenne : Journée du Pardon  
A toute heure, des prêtres se mettent à votre disposition pour vous accueillir  
- 7h00 : Laudes  
- 10h30 : Enseignement : « Confession, mode d’emploi » 
- 12h05 : Office du Milieu du Jour  
- 14h30 : Chapelet de la miséricorde 
- 15h30 : Enseignement : « Confession, mode d’emploi » (à destination des jeunes) 
- 16h30 : Enseignement : « Les témoins de la miséricorde » 
- 18h00 : Prière de Taizé  
- 18h45 : Vêpres  
- 20h00 : Eucharistie + collation 
à Troyes, église Saint Nicolas, bd Victor Hugo, de 7h00 à 21h00. Parking à proximité. Eglise chauffée 
 
Jeudi 17 : Projection avec textes de l’Oratorio de Noël de Jean-Sébastien Bach  
à Troyes, salle Val de L’Isle, à 20h00. Organisée par Art, Culture et Spiritualité 
 
Vendredi 25, fête de Noël : Rencontre musicale et spirituelle : Musique pour orgue : Michaël Matthès, organiste 
à Troyes, cathédrale, 17h00 
 
Du 26 au 30 : Retraite de découverte de la vie monastique  
Réservée aux hommes de 20 à 35 ans (6 participants maximum) souhaitant découvrir la vie monastique de 
l'intérieur, avec une participation aussi complète que possible à la vie de la communauté.  
Renseignements complets et inscriptions : www.monastere-mesnil.fr 
à Mesnil-Saint-Loup, monastère bénédictin Notre-Dame de la Sainte Espérance  

http://www.monastere-mesnil.fr/


 

JANVIER 2016 
 
Vendredi 1er : Journée Mondiale de la Paix 
« Gagne sur l’indifférence et remporte la paix » est le thème développé par le Pape François dans son 
Message pour la 49ème Journée mondiale de la paix, le 1

er
 janvier 2016.  

 
Mardi 5 : Café-Dialogue : Voir 1

er
 décembre  

Thème : Le travail : ça nous sert à quoi ? Entre ceux qui galèrent pour en avoir et ceux qui se battent pour 
le garder… 
 
Vendredi 8 : Conférence « Islam et Islamisme » avec Ghaleb Bencheikh, musulman franco-algérien, 
astrophysicien, philosophe, théologien, président de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Animateur 
d’émissions dédiées à l’Islam sur France 2 et France Culture, il a écrit de nombreux ouvrages en particulier avec 
Antoine Sfeir : Lettre ouverte aux Islamistes. 
Ghaleb Bencheikh, spécialiste de l’islam et du dialogue nous aidera à distinguer les différents courants de l’Islam. 
En remontant le fil de l’histoire, il nous conduira jusqu’au Coran et nous aidera à comprendre ainsi le vrai cœur de 
cette religion. 
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à 20h00. Participation : 5 € 
 
Mardi 12 : Présentation de l’encyclique « Laudato si » sur l’écologie par  Mgr Marc Stenger  
à Landreville, Maison de la Parole, 8 rue Derrière l’église, à 20h00 Participation libre 
 

 


