
PERMANENCE :  
7 rue du maréchal de Lattre de Tassigny 
10100 Romilly-sur-Seine 

Lundi et samedi : 9h30 à 11h30 
Mercredi et vendredi : 17h à 18h30 

CONTACT :  
7 rue du maréchal de Lattre de Tassigny 
10100 Romilly-sur-Seine 
Tél. : 03 25 24 77 31 

    Adresse internet : ensemble.romillypont@gmail.com 

BIENVENUE DANS L’ENSEMBLE PAROISSIAL DE ROMILLY-PONT 
 

Communes de l’ensemble paroissial : Romilly-sur-Seine, Pars-les-Romilly, Maizières-la
-Grande-Paroisse, Crancey, Gélannes, Saint-Hilaire, Pont-sur-Seine 

 
Curé : Richard LUKASZEWSKI 
 
Diacres : Jean-Claude CHAMBON, Gilles BOYEZ  
 
Équipe pastorale paroissiale : Béatrice ALLEGRE, Nadine ANTOINE, Suzy BIQUE, Gilles 
BOYEZ, Michel DEVOLDER,  Denis HEBRARD, Jocelyne NUNEZ,  Paul PETIT, Madeleine 
RENAULT. 

EDITO 
 

En route vers la joie pascale ! 
 
Très souvent, on associe le temps du carême avec l’idée d’austérité. J’ai le souvenir d’un prêtre qui avait 
répondu : « Le carême, c’est une expérience de bonheur ». En ce mois de mars, mois de carême, nous 
sommes invités à vivre cette expérience de bonheur, c’est-à-dire vivre ce temps, non comme un temps de 
repli sur soi, mais comme un moment heureux avec une disponibilité renouvelée dans notre relation à Dieu 
et aux autres. 
N’oublions pas que le point de mire de ce temps de carême est la fête de Pâques. Nous nous préparons à 
cette fête et c’est en quelque sorte déjà entrer dans la joie de cette fête. 
N’oublions pas que ce temps de carême est centré sur la conversion. Ce temps favorable nous est offert 
pour repérer ce qui nous éloigne de Dieu et de nos frères. 
 
N’oublions pas que nous avons : 
quarante jours pour faire le tri, 
quarante jours pour se réconcilier, 
quarante jours pour retrouver l’essentiel, 
quarante jours pour grandir avec l’Évangile, 
quarante jours pour éduquer le cœur, 
quarante jours pour éduquer le regard, 
quarante jours pour être transfiguré. 
 

 
En route vers la joie pascale, 

P. Richard 
                                                                      
 
 

                                                                                                     
Le silence est au cœur du désert. Dieu est au cœur du silence. 
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LA TRANSFIGURATION 
 

Six jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et les emmène à 
l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux : son visage resplendit 
comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière... voici qu'une nuée 
lumineuse les recouvrit. Et voici que de la nuée une voix disait : "Celui-ci est mon fils 
bien-aimé, celui qu'il m'a plu de choisir. 

       Matthieu 17, 1-8 

Photo Claude Martin 

La transfiguration est un moment unique de la vie de 
Jésus, rapporté ici par Matthieu et qui est également 
décrit par Marc (9, 2-9) et par Luc (9, 28-36). 

Jésus aimait la montagne, les sommets, les déserts 
pour reprendre souffle et prier son Père. C'est donc 
sur une haute montagne, qu'il choisit d'emmener 
Pierre, Jacques et Jean pour y partager un moment 
privilégié de rencontre loin de la foule. 

Jésus va changer radicalement d'apparence: "son 
visage resplendit comme le soleil et ses vêtements 
deviennent blancs comme la lumière". 

Comment les trois apôtres ont-ils vécu cet 
incroyable évènement ? On devine leur stupéfaction, 
leur peur, leur effroi, d'autant plus qu'apparaissent 
Moïse et Elie qui témoignent que l'Écriture 
s'accomplit en Jésus et qu'il est bien le messie 
attendu. 

Ensuite, au cœur de la nuée lumineuse qui les 
enveloppe, c'est Dieu lui-même qui révèle sa 
présence et atteste: "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
celui qu'il m'a plu de choisir, écoutez le!". 

Lors du baptême de Jésus (MT 3, 17) la voix venue 
du ciel avait désigné Jésus comme le Fils. Ici, lors 
de la transfiguration, Dieu le nomme comme le 
prophète que tous doivent écouter. 

Pierre, Jacques et Jean, terrorisés par ces visions et 
révélations se souviennent alors que Jésus, peu de 
temps avant, leur a annoncé sa passion et sa 
résurrection (MT 17, 21) 

Cette scène de la transfiguration de Jésus est comme 
un signe qui leur dit, ainsi qu'à nous aujourd'hui: 
même si Jésus meurt, n'oubliez pas que vous l'avez 
vu transfiguré : ce qui compte, c'est sa victoire finale 
sur la mort. 

Ce vitrail rappelle, par son graphisme, la création de la lumière dans la Genèse (Message 25) et ressemblera 
au vitrail de la résurrection qui sera posé en  façade de l'église dans les prochains mois. 

On retrouve ainsi cet éclat brillant fait de verres translucides entrecroisés qui font exploser la lumière 
puissante, créatrice. 

Tout en bas on peut remarquer la représentation des trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean sous la forme de 
petits entrelacs rouges, gris plus teintés. 

                                                                 Claude Martin 



A Dieu ! Repose en paix ! 
Membre actif de la Communauté des Frères Missionnaires et Sœurs des Campagnes, 
tu as vécu durant de longues années à Crancey aux côtés de tes pairs, avant de 
séjourner pendant quelques mois dans la maison de retraite de Pont-Sur-Seine. 
En 2019, tu as quitté le dit établissement, tout en restant fidèle jusqu’à ta mort à cette 
congrégation de tutelle fondée en 1943 par le dominicain Michel Epagneul à La 
Houssaye-En-Brie en vue de l’évangélisation du monde rural. C’est dans cette même 
commune que tu as été inhumé le mardi 25/02/2020, en présence des tiens, et des 
membres de la dite communauté. 
La grande et prestigieuse famille Claudel qui regroupe en son sein d’illustres défunts, 
dont la célébrissime artiste peintre et sculptrice Camille Claudel, pleure à travers ta 
mort l’un des siens. 
A elle, notre compassion et nos sincères condoléances ! Ce témoignage de soutien 
s’inscrit dans le sillage de l’hommage funèbre rendu en ton honneur dans les murs de 
l’église Saint-Martin de Romilly-Sur-Seine ce mardi 25/02/2020, conformément à ta 
dernière volonté, en présence de l’Évêque de Troyes, Monseigneur Marc Stenger. 
L’ensemble de la communauté paroissiale de Romilly-Sur-Seine et tous les fidèles qui 
t’ont connu n’oublieront jamais tes énormes qualités d’humilité, de sagesse et de 
fidélité inébranlable à Dieu Le Père. Que la terre te soit légère ! Repose en paix ! 

Romuald TARY 

Frère Louis Claudel 
25/12/1921 - 21/02/2020 

L’Église a besoin de votre soutien ! 
L’Église ne reçoit aucune subvention. Les ressources des prêtres sont liées à la collecte du « denier de 
l’Église ». Ce sont donc les dons des chrétiens qui assurent la vie matérielle des prêtres et les salariés 
de l’Église.  
Nous vous invitons donc à participer à la collecte du « denier» pour soutenir notre Église qui est notre 
famille. 

Rappel ! 
Contrairement aux idées reçues, l’Église ne perçoit aucune aide financière du Vatican et ne 
reçoit aucune subvention publique. Elle ne vit que des dons apportés par ses fidèles, c’est-à-dire vous. 

 

Merci de votre générosité et de votre dévouement. 
Vous pouvez envoyer vos dons à cette adresse : Association Diocésaine de Troyes  

10 RUE DE L’ISLES –CS 30070    -    10004 TROYES CEDEX 
Un tract est disponible dans l'église ou à l'accueil paroissial pour vous permettre de faire votre don.  



MESSES EN SEMAINE 
Lundi/Mardi Dans une des maisons de retraite Voir ci-dessous   

Mercredi Chapelle du presbytère 8h45   

Jeudi Notre Dame 8h45   

Vendredi Chapelle du presbytère 18h30   

LES RENDEZ-VOUS DE L’ENSEMBLE PAROISSIAL DE ROMILLY-PONT 

CALENDRIER DES MESSES 

Dim 1er mars Saint-Martin     10h30 1er dimanche de carême 

Sam 7 mars  Crancey     18h 2ème dimanche de carême 

Dim 8 mars  Saint-Martin     10h30  2ème dimanche de carême 

Sam 14 mars Pars-les-Romilly     18h 3ème dimanche de carême 

Dim 15 mars  Saint-Martin     10h30 3ème dimanche de carême 

Sam 21 mars Notre Dame     18h 4ème dimanche de carême 

Dim 21 mars  Saint-Martin     10h30 4ème dimanche de carême 

Sam  28 mars  Gélannes     18h 5ème dimanche de carême 

Dim 29 mars Saint-Martin     10h30 5ème dimanche de carême 

MESSES dans les Maisons de Retraite 
Mar 3 mars Au Parc Fleuri 15h Pont-sur-Seine 

Mar 10 mars Les Platanes 1  14h30 Romilly-sur-Seine 

Mar 17 mars Jardins de Romilly 15h  Romilly-sur- Seine 

Mar 24 mars Résidence Louis Pasteur  15h Romilly-sur-Seine 

Mar 31 mars Au Parc Fleuri (messe de Pâques)  15h Pont-sur-Seine 

AGENDA DU MOIS 
La permanence du Secours Catholique se tiendra tous les jeudis de 14h -16h30. 

Dim 1er mars Pause café 9h-10h15 Salle Saint -Martin 

Jeu 5 mars  Rencontre Équipe Pastorale Paroissiale 20h Salle Saint-Luc 

Ven 6 mars Prière Taizé (groupe Joyeuse Lumière) 19h15 Chapelle presbytère 

 
Pourquoi se confesser  ? Soirée pour tous ceux 
qui désirent approfondir, redécouvrir le 
sacrement de réconciliation 

20h30 Salle Saint-Martin 

Sam 7 mars Rassemblement KT Collège 9h00-12h00 Salle Saint Martin 

 Éveil à la Foi 14h-15h Salle Saint Martin 

 Préparation mariage  14h-17h00 Salle paroissiale 

 Préparation baptême 14h30 Salle paroissiale 

 Rassemblement KT 1.2.3. 17h00-19h00 Salle Saint Martin 

 Parenthèse pour les parents de KT 17h00-19h00 Salle Paroissiale 

Dim 8 mars Rassemblement KT puis messe 9h15-11h45 Salle Saint-Martin 

Mar 10 mars « Ouvrir la Bible» : Saint Paul, P. Morlet 20h30 Salle Saint-Martin 

Jeu 12 mars  Réunion liturgie 14h30  Salle paroissiale 

Ven 13 mars  Adoration (groupe Joyeuse Lumière) 19h15 Chapelle presbytère 

 Chemin de croix  20h30 Église de Maizières  

Lun 16 mars Prière Au Parc Fleuri 15h Pont-sur-Seine 

Mar 17 mars Rencontre  CPAE - EPP 20h Salle Paroissiale 

Ven 20 mars Rosaire (avec Joyeuse Lumière) 20h30 Église Saint-Martin 

Sam 21 mars  Foi et Lumière 14h-17h Salle Paroissiale 

Dim 22 mars  Fête du Pardon 9h-16h30 Collège Saint Joseph 

 Pause café 9h-10h15 Salle Saint-Martin 

 Confessions pour la communauté 15h30 Église Saint-Martin 

Ven 27 mars Louange   (groupe Joyeuse Lumière) 19h15 Chapelle presbytère 

 Chemin de Croix  18h30 Eglise de Saint-Hilaire 


