A VOS AGENDAS
 Lundi 26 septembre : à 19h 30, à St Bruno au 1er
étage, deuxième dîner-rencontre du parcours Alpha.
Pour les personnes inscrites.
 Samedi 8 Octobre : Caté à St Bruno au 1er étage.
Année 1 de 9h 30 à 11h (tous les 15 jours). Année 2 de
10h à 11h 30 (tous les 15 jours). Année 3 de 11h à 12h
tous les samedi. Année 4 : 10h 15 à 11h 45 (tous les15
jours). Tous renseignements Chantale Louste 03 25
49 18 55.
Mercredi 5 octobre : 18h à 22h, rencontre des
trois équipes pastorales paroissiales de St Julien, St
André, St Bruno à Saint Julien, rue Sancey.


Jeudi 6 octobre : Fête de Saint Bruno. La messe
de ce jour de la St Bruno sera célébrée aussi à 19h pour
permettre au plus grand nombre de pouvoir venir
confier notre paroisse à son saint Patron.


GROUPE DE PRIERE - CHAPELET


Chaque mardi : de 19h 30 à 20h 45 environ,
assemblée de prière du Groupe de prière « Louange
de Gloire », à la chapelle de St Bruno.


Jeudi 29 septembre : 18h 30 « Prions ensemble
Marie » : Chapelet mensuel médité à la chapelle de
Saint Bruno, 43 av. Edouard Herriot, 10000 Troyes.
Intention du mois pour la paix dans le monde
(renseignements 03 25 49 29 55).

ADORATION EUCHARISTIQUE
 Vendredi 7 Octobre : adoration eucharistique à
St Bruno à partir de la messe célébrée ce jour à 19H.
Fin de l’adoration à 22h. pas de messe à 9h ce
vendredi.

CATECHISME
 Inscriptions des enfants à accueillir : aux heures de
permanences les lundi et jeudi de 17h à 19h au 43 av.
Edouard Herriot (accueil attenant à l’église). Un tract
est en préparation à distribuer dans ses relations et
dans son quartier. Les inscriptions arrivent en
première année, mais nous devons aller au devant des
familles pour parler du caté. Première inscription
habituellement à 8 ans en CE2. Tout enfant, même
plus grand, peut aussi venir.

ANNONCES DIOCESAINES DU MOIS
 Lundi 26 : « ‘Aller vers’, être accueilli par
l’autre » : formation proposée par le Centre diocésain
de Formation et le Secours catholique. Modalités :
Inscriptions - soit auprès du CDF - soit auprès de
Perrine Mougel - Secours Catholique - 03 25 73 16 69
perrine.mougel@secours-catholique.org.
Chapelle-

Saint-Luc, au local du Secours Catholique, 21 rue
Marie Noël, de 9h30 à 16h30
 Jeudi 29 septembre : Conférence « Comment
sainte Elisabeth de la Trinité peut nous aider à
rencontrer Dieu au quotidien» avec le frère DenisMarie Ghesquières ocd, responsable du centre
spirituel d’Avon-Fontainebleau à Troyes, NotreDame-en-L’Isle, à 20h00 Entrée : 10€.
Livrets et tracts d’information du Centre Diocésain de
formation sont à votre disposition à la porte de
l’église. Se demander non pas « vais-je suivre une
formation cette année ? », mais : « quelle formation
vais-je suivre ? laquelle est « faite » pour moi ? »
 Samedi 1er et dimanche 2 octobre : Kermesse
diocésaine à Notre-Dame en L’Isle. Billets en vente.
 Du 4 au 9 octobre : Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
(Renseignements : Edith Bosseler 06 81 77 95 15)
 Vendredi 7 octobre : Conférence « Libre a tout
prix… Le choix entre liberté et contrainte » avec JeanChristophe Houot, prêtre de la Mission de France à
Troyes, Notre Dame en l’Isle, à 20h00. Participation :
6€
 Samedi 8 et dimanche 9 octobre : Pèlerinage à
N-D de Fatima à La Chapelle-Saint-Luc (I. Ceiqueira
03 25 80 54 69)
 Jeudi 13 octobre : Rencontre des amitiés
carmélitaines à Notre-Dame en l’Isle, de 16h00 à
18h00 (Renseignements : Philippe Prunet, diacre, 06 09 70
48 17)
 Jeudi 13 octobre : Rentrée diocésaine. Pour les
responsables pastoraux à Troyes, Notre-Dame en
L’Isle, de 18h00 à 22h30.
 Carnet – condoléances : Notre communauté
paroissiale s’est associée à la prière de Me Paûle
Augier et de tous les siens à l’occasion des obsèques de
son frère Paul vendredi dernier. Deux prêtres amis de
Centre-Afrique étaient présents. Nous saluons le Père
Alphonse et nous le remercions pour sa prédication de
ce dimanche.

FEURIR EN LITURGIE
Connaissez-vous ce service paroissial ? Un véritable
service de la liturgie ! Une session s’est déroulée dans
nos salles paroissiales jeudi dernier animée par Josette
Martin. Beauté et couleurs éveillent en nos cœurs la
louange du Seigneur. Cela vous intéresse ? parlez-en à
Josette Martin et Paûle Augier. Collecte pour le
fleurissement le 9 octobre en fin de messe.



