
Éditorial
par Marc Stenger

Évêque de Troyes

Chers amis,

Ces quelques pages ne sont pas un 
nouveau bulletin de liaison destiné 
aux amis de la cathédrale. Ce bulletin 
existait déjà, mais il nous a semblé qu’il 
fallait permettre à d’ autres de devenir 
des amis de la cathédrale et de bénéficier 
des « riches heures » qu’ elle nous offre. 
Car la cathédrale a pour seule raison 
d’ être de favoriser l’ admiration, la 
louange et pour certains la prière 
fervente, de tous ceux qui cherchent 
à rencontrer ce qui pourra les élever 
jusqu’ aux hauteurs où prennent source 
la foi, l’ espérance et l’ amour.

D’ où le projet d’ étendre sa diffusion, 
les responsables de la cathédrale 
vont y songer. Mais si nous sommes 
convaincus que ce qui nous est offert à la 
cathédrale fait partie de ce meilleur qui 
nous met en chemin, alors nous aurons 
à cœur de le faire connaître à d’ autres 
aussi, en nous faisant diffuseurs de cette 
modeste plaquette.
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Éditorial (suite)

Cette livraison de la « Lettre de la Cathédrale » nous parle principalement de ce 
qui est programmé pour le Carême et la Semaine Sainte. Ce n’ est pas un catalogue 
de prestations qu’ on viendrait consommer pour bien vivre ce temps liturgique qui 
nous mène vers Pâques. C’ est le recueil des évènements qui pourront enraciner 
notre marche à cause de leur densité, de leur profondeur et de leur transcendance.

Considérez les rendez-vous proposés comme tels et n’hésitez pas à les vivre comme tels.

Bonne montée vers Pâques.

† Marc Stenger
Évêque de Troyes

Samedi 19 janvier
15h00 Grand défilé jusqu’ à la cathédrale

16h00 Messe solennelle en la Cathédrale 
Saint-Pierre Saint-Paul de Troyes, célébrée par 
Monseigneur Yves Patenôtre, archevêque 
émérite de Sens Auxerre.  Accompagnement 
musical de la chorale Interludes de Magenta, 
des solistes Sophie Pion et Sylvie Plas et de 
l’Harmonie des Tonneliers.

18h00 Passation des bannières

CéLébration de La Saint-vinCent



Mercredi 6 mars
12h15 Célébration eucharistique des Cendres

Zorobabel, la petite chauve-souris, guide les enfants et leur famille 
dans la découverte de la cathédrale. 

Vous pourrez la 
retrouver du mardi au 
samedi lors des vacances 
scolaires, à 15h00. 
(En février : du 12 au 16 

février, puis du 19 au 23 février. En avril : du 9 
au 13 avril, puis du 16 au 20 avril.)

N’hésitez pas à faire appel à nous, si vous 
souhaitez trouver d’ autres moments de 
rencontres. 

La CathédraLe en famiLLe

merCredi deS CendreS



« Écoute, il t’appelle »  à partir des figures et vocations bibliques

à 17h00, à la Cathédrale de Troyes

C’ est le thème proposé à notre église 
diocésaine … ce sera le thème des 
conférences de Carême, souhaité par 
le Conseil épiscopal et proposé par le 
Chapitre cathédral.

Se mettre à l’ écoute de quelqu’un, 
c’ est d’ abord repousser tout ce qui 
rend l’ oreille distraite, faire taire 
les tumultes intérieurs, écarter les 

fascinations extérieures, éloigner les interférences qui dispersent l’ attention et 
parasitent la parole que l’Autre et que les autres nous adressent, c’ est faire le silence, 
comme pour dire : «Voici ! Maintenant il n’y a plus que toi ! Il n’y a plus d’ autre son 
que la musique de ta parole !» 

Se mettre à l’ écoute de quelqu’un, c’ est s’ arrêter, enfin rester en place, stopper le 
tournis et l’ agitation comme pour dire : «Voici ! Maintenant, c’ est toi le centre ! 
C’ est vers toi que mène notre course !» Se mettre à l’ écoute de quelqu’un, c’ est se 
détourner de soi et se tourner vers l’ autre, arriver au face à face, comme pour dire : 
«Nous voici ! Il n’y a plus d’ autre intérêt pour nous ! Maintenant nous sommes prêts 
à percevoir jusqu’ au murmure de ta parole !» Écouter quelqu’un, c’ est se mettre en 
position d’ attente, accueillir celui qui est là, devant soi, l’ accueillir avec tout ce qui 
fait notre vie, nos doutes, nos engagements, c’ est accepter qu’il entre chez nous, 
c’ est recevoir l’Autre, ses rêves et ses désirs, c’ est prévoir qu’il nous dérange, c’ est 
lui donner la place, c’ est lui présenter les clés de la maison, comme pour dire «Ta 
présence met tout à l’ envers ou, plutôt, tout à l’ endroit ! Nous prenons le risque, 
nous t’ écoutons ! Les paroles que tu nous diras seront pour nous esprit et vie … 
alors nous pourrons, ensemble, répondre à tes appels ! »

D’ après Charles Singer.

ConférenCeS de Carême



Dimanche 10 mars
Samuel
La vocation baptismale
Cécile Legris

Dimanche 17 mars
Moïse
La libération du peuple de Dieu 
Laurent Thibord

Dimanche 24 mars
Jérémie 
L’appel à transmettre
Jacques Koné

Dimanche 31 mars
Marie 
Marie mère de l’Église 
Bertrand Roy

Dimanche 7 avril 
Pierre et Paul
Le service de l’Église
Marc Stenger

Déroulement ; méditation à partir d’un texte, 
interlude musical et intervention «pour nous 
aujourd’hui». 



Dimanche 14 avril
10h30 Messe des Rameaux 

Lundi Saint
Lundi 15 avril, à 20h00
Célébration pénitentielle
Sacrement de la Réconciliation

Mardi Saint - Messe Chrismale
Mardi 16 avril, à 18h30
Église Saint-André de Saint-André-les-
Vergers

Semaine Sainte

fêteS deS rameaux



Dimanche 21 avril
10h30 Messe de Pâques 

17h00 Rencontre musicale & spirituelle, 
  chœur grégorien de la cathédrale 
  dirigé par Paul Haffray

Mercredi Saint
Mercredi 17 avril, à 20h30

Leçon des ténèbres du Mercredi Saint
de François Couperin

Pascal Vigneron, sur orgue portatif

Vendredi Saint
Vendredi 19 avril, à 19h00
Célébration de la Croix
Lecture de la Passion en l’ église Saint-
Urbain, procession jusqu’ à la cathédrale, 
intercession et communion. 

PâqueS



Accueil jusqu’au 31 mars
Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30

et de 14h00 à 17h00
Le dimanche  de 11h30 à 17h00

Accueil à partir du 1er avril
Du lundi au samedi  de 9h30 à 12h30

et de 14h00 à 18h00
Le dimanche  de 11h30 à 18h00

Accueil par un prêtre
Chanoine Dominique ROY

le mercredi, à 11h30 et le vendredi, à 18h30
Cet accueil est suivi par la messe.

Messes en semaine 
tous les mercredis, à 12h15 
et tous les vendredis, à 19h00

Messes dominicales 
tous les dimanches, à 10h30

Marie-Anne Ballot
marie-anne.ballot@hotmail.com
06 79 34 70 52

Dominique Roy
roydo@wanadoo.fr
06 86 80 23 57
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