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Editorial 
 

Manifestation 
 

Manifestation : Epiphanie, en grec 
En ce début d’année, ouvrons les yeux et les oreilles : 

Dieu se manifeste au monde. 
Discrètement… dans un enfant ! 

Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… 
Les bergers ont vu une lumière et ont entendu des anges… 

Les mages orientaux ont vu se lever une étoile… 
Le peuple rendu au désert a entendu le baptiste : « voici l’agneau de Dieu ! » 

Et chacun s’est mis en route, à sa manière, à son rythme. 
Aujourd’hui encore, Dieu se manifeste à nous. 

Ouvrons les yeux et les oreilles : Il est Emmanuel, « Dieu parmi nous » 
Mettons en route, chacun à sa manière, à son rythme. 

Et manifestons cette joie d’être aimé et sauvé ! 
 

“Que le Seigneur te bénisse et te garde ! 
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 

qu’il te prenne en grâce ! 
Que le Seigneur tourne vers toi son visage 

qu’il t’apporte la paix !”  Nb 6, 25-26                         
 

Antoine de Moismont 

 
Accueil Maison paroissiale 
Permanences à la Maison paroissiale, 11 rue de Sancey à Saint-Julien-les-Villas : 
- du lundi au samedi de 10h00 à 11h30 et les mardi et vendredi de 16h30 à 18h00 (heure d’hiver) 
- pendant les vacances scolaires, la permanence n’a lieu que le matin 
En dehors de ces heures, laisser un message. Tel : 03 25 82 12 86.  E-mail : paroissestjulien10@orange.fr 

 
Messes dominicales  Le 1er samedi du mois : messe anticipée à 18h15. Le dimanche : messe à 10h45 

 
Samedi 4 : Saint-Julien-les-Villas   -         Dimanche 5 : Bréviandes  
Dimanche 12 : Saint-Julien-les-Villas              -       Dimanche 19 : Buchères                  -        Dimanche 26 : Bréviandes 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Samedi 1er février : 

Messe en famille suivie d’un repas partagé et d’une soirée jeux de société 
à 18h15,  

salle paroissiale de Saint-Julien-les-Villas, 11 rue de Sancey 
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Messes en semaine 
Les mardi et vendredi à 8h30 à la Maison paroissiale (salle 2) de Saint-Julien-les-Villas (11 rue de Sancey)   

 

Nos Joies 
A reçu le sacrement de baptême en décembre : Lissandre BELLI (le 1er à Saint-Julien) 

 

Nos défunts   
Sont retournés vers la maison du Père en décembre : Evelyne BAZIN, Marc ZAVARSKY, Léon IMBERT, 
Christophe PETIOT, Bernard LIGNOT 
 

Informations paroissiales  
Tous les lundis : Chapelet médité à 11h00 à la chapelle de Courgerennes 
Mercredi 15 : Réunion de l’EPP (Equipe pastorale paroissiale), Maison paroissiale, à 20h30 
Vendredi 17 : Rencontre 12-15 avec repas partagé et galette, Maison paroissiale, à 17h30 
Lundi 20 : réunion Troyes Sud, Maison paroissiale de Saint-Julien, de 18h00 à 20h00 
Jeudi 23 : Messe à la Résidence de la Roseraie, à 15h00  
Jeudi 30 : Messe à la Résidence de la Moline, à 15h00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Echos de la réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale du 11 décembre 2019  

➢ Infos à la suite de la dernière réunion Troyes Sud : 
- Soirée Bonne nouvelle : 6 mars 2020, salle Saint Frobert à Saint-André 
- Soirée Carême, film échange : 27 mars 2020, à Saint-André. 

➢ Réunion du CPAE du vendredi 6 décembre : 
-  un ordinateur est à changer.  
-  le contrat de la photocopieuse vient d'être renouvelé.  

➢  « Bannières » dans les églises de l’ensemble paroissial :  
- Bréviandes : une bannière de 3 m, posée.  
- Saint-Julien : une banderole de 3 m à poser 
A commander : - Buchères : une banderole de 3 m  
                         - Rouilly-Saint-Loup : une banderole de 2,5 m  
                         - Ruvigny : une bannière de 2,5 m  
➢ Jeunes 12-15 

Opération « Couronnes de l’Avent » : 300 € de gain qui aideront au financement d’un mini camp au Mont-Saint-Michel 
➢ Projet pastoral dans le cadre de l’année disciple missionnaire : 2 pistes : 
- faire communauté, partager au mieux la vie de la communauté, en particulier le dimanche 
- faire naître des groupes de convivialité, ouverts sur l’extérieur ; aller vers, pour aider à grandir en chrétien 
➢ Questions diverses :  

-  Plusieurs adultes ont exprimé le désir de se préparer à la confirmation  
-  Travaux dans les églises : 

à Buchères, ils prennent du retard 
à Saint-Julien : présence de rubalise, la mairie attend un devis. 
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Confirmation adultes 
 
               Un groupe de préparation à la confirmation va se mettre en route 
 
Vous désirez cheminer vers ce sacrement, rejoignez ce groupe. Pour cela contactez : 

-  l’accueil de la maison paroissiale, : 03 25 82 12 86 
-  Laurent Bour : 03 25 49 51 88 

 
Km soleil : Merci ! 

150 € ont été récoltés pour les enfants du Tchad 

Merci aux paroissiens pour leur générosité, merci aux enfants du caté qui ont fabriqué les sapins. 

 

➢ De nombreuses formations pour les chrétiens sont proposées en ce mois de janvier sur le diocèse…En particulier : 
- Mardi 14 à 20h à NDI : « Réenchanter l’imagination de l’Eglise… au-delà des crises actuelles » avec Sylvain Brison 
- Mardi 21 à 20h :  Café-dialogue au Kiwi-bar « L’amour, à quoi ça sert ? » avec Marie-Françoise Bonicel 
- Mardi 28 à 20h30 à NDI : Conférence-débat « Homosexuels catholiques : sortir de l’impasse » avec la Pastorale des familles 
- Jeudi 30 à 20h à NDI : « Saint-François de Sales, disciple-missionnaire » avec Elisabeth Hamard 

➢ Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25 janvier 2020 
➢ Le 3ème dimanche du temps ordinaire vient d’être institué par le pape François comme « Dimanche de la Parole de 

Dieu ». Cette année, c’est le 26 janvier !  
Que ce soit l’occasion pour chacun de nous de remettre au cœur de notre vie la Parole de Dieu, et le partage de  
cette Parole qui enrichit chacun. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.paroisse-fontenay.com%2Fstatic%2Fimage%2Fdessin_confirmation.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.paroisse-fontenay.com%2Fconfirmation.html&docid=RRW1FerYC10QhM&tbnid=60PXjTfpBx0NOM%3A&vet=10ahUKEwi8h66Z0dzmAhVFxIUKHTzyAgwQMwhPKAEwAQ..i&w=256&h=239&bih=839&biw=1778&q=confirmation%20adulte%20%20dessin&ved=0ahUKEwi8h66Z0dzmAhVFxIUKHTzyAgwQMwhPKAEwAQ&iact=mrc&uact=8

