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Editorial
Bonne année ! Combien de fois avons-
nous prononcé ces deux mots, ces 
derniers temps !

Bonne année … c’ est dire à l’ autre tout 
ce que nous lui souhaitons de meilleur. 
Mais ce sont des mots qui peuvent être 
dit du bout des lèvres, du bout du cœur ! 
Permettez-moi, au nom de tous et de 
toutes, de vous souhaiter une « bonne 
année » en sachant que ces deux mots 
nous engagent à devenir les acteurs 
des vœux que nous formulons. Bonne 
année : tout ce que nous souhaitons de 
meilleur à l’ autre, nous nous engageons 
à contribuer à la rendre possible. Bonne 
année, c’ est nous donner à l’ autre ; 
c’ est lui donner le meilleur de nous-
mêmes et c’ est accepter de recevoir de 
l’ autre le meilleur de lui-même. Bonne 
année : parce que lorsque nous nous 
réunissons en cette cathédrale – et, en 
2018, les projets de manquent pas - 
c’ est aussi pour recevoir et transmettre 
son message d’harmonie et, si nous le 
désirons, associer Dieu à ces souhaits…
afin qu’Il nous aide à être les acteurs 
du bonheur que nous souhaitons, que 
nous nous souhaitons et que nous 
annonçons ! 

Au début de cette année, donnons 
encore plus, ensemble, à ces deux mots, 
tout leur sens et souhaitons-nous alors, 
les uns aux autres, en vérité : une bonne 
année !

Chanoine Dominique Roy 
Recteur de la Cathédrale



Mercredi 14 février
12h15 Célébration eucharistique des Cendres

Vivre l’Espérance avec le soutien des saints et saintes de chez nous
à 16h00, à la Cathédrale de Troyes

À l’initiative du Chapitre de la Cathédrale, 
ces conférences de carême, seront, pour 
nous, l’ occasion de cheminer ensemble 
vers la Bonne Nouvelle de Pâques en 
faisant appel aux saints et saintes de 
notre diocèse qui nous ont précédé sur 
ce chemin de partage et de spiritualité, 
ainsi qu’ à des témoins d’aujourd’hui, 
qui forts de leurs enseignements et de 
leurs témoignages, contribuent, à leur 
tour, à faire de ce chemin le chemin de la 
rencontre de leurs frères et de Dieu.

ConférenCes de Carême

merCredi des Cendres



Dimanche 18 février
L’ espérance dans la cité en période 
troublée avec saint Loup
Marc Stenger, évêque de Troyes
Christian Gaillard

Dimanche 25 février
L’ espérance dans le partage avec sainte 
Mâtie et saint Aventin
Dominique Roy, recteur de la cathédrale 
Bernard Debelle

Dimanche 4 mars
L’ espérance dans le don de la vie avec les 
saints martyrs
Michel Gatouillat, membre du 
chapitre de la cathédrale
Irakien en résidence à Arcis-sur-Aube

Dimanche 11 mars
L’ espérance dans la transmission avec 
le bienheureux Louis Brisson et sainte 
Léonie Aviat
Bernard Baussant, oblat de Saint-
François-de-Sales
Sœur Odile Bernard

Dimanche 18 mars
L’ espérance dans la mission et la 
mondialisation avec sainte Marguerite 
Bourgeois.
Louise Côté, congrégation de Notre-
Dame de Montréal
Marie Choiselat

Gérard André, aux Grandes Orgues de la cathédrale, conclura chaque conférence. 



Lundi 26 mars, Lundi Saint
20h00 Célébration du Sacrement 
 de la Réconciliation

Dimanche 25 mars
10h30 Messe des Rameaux 

17h00 Rencontre musicale & spirituelle, 
 musique pour orgue, 
 Marc Sacrispeyre, 
 (Cathédrale de Senlis)

semaine sainte

fêtes des rameaux



Dimanche 1er avril
10h30 Messe de Pâques 

17h00 Rencontre musicale & spirituelle, 
 musique pour orgue, 
 Michael Matthes

Vendredi 30 mars, Vendredi Saint
19h00 Célébration de la Croix ;
 lecture de la Passion en l’ église Saint-Urbain, 
 procession jusqu’ à la cathédrale, 
 intercession et communion. 

21h00 Les Repons des ténébres 
 de Tomas Luis de Victoria, 
 interprété par la Chambre concertante

Pâques

semaine sainte



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 15h et, 
hors vacances, les mercredis à 15h. 

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

Vendredi 6 avril
20h30  Bienheureux Père Louis Brisson. 
  Ni plus ni moins que l’amour de Dieu

Ce spectacle son et lumière est joué par 
les élèves des écoles primaires, collèges 
et lycées, sous la tutelle des oblats et des 
oblates de Saint-François-de-Sales. 

La CathédraLe en famiLLe

hommage au Père Brisson



Dimanche 15 avril
17h00  Sculpture de Christiane Boone et création musciale en trois 
  mouvements de Paul Haffray, Maître de Chapelle de la Cathédrale
  et titulaire de l’ orgue de chœur. 

Depuis des années, nombreux sont ceux 
et celles qui sont émus par cette œuvre de 
Christiane Boone. Elle nous transmet un 
message à la fois profondément humain 
et profondément spirituel. Depuis 
des années, Paul Haffray, Maître de 
Chapelle de la Cathédrale, rejoint cette 
émotion à laquelle il a décidé d’ apporter 
sa pierre musicale en créant une œuvre 
en trois mouvements. 

Ce sera donc un grand moment de 
rencontre, de partage et de spiritualité 
qui sera proposé entre ces deux artistes et 
nous-mêmes.

Les femmes au tomBeau



Accueil jusqu’au 31 mars
Du lundi au samedi :

de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Le dimanche : 

de 11h30 à 17h00

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

aCCueiL 

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

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

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

Messes dominicales 
tous les dimanches, à 10h30

offiCes

ContaCts 


