
A VOS AGENDAS 
 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 à 19h pour 
permettre au plus grand nombre de pouvoir venir 
confier notre paroisse à son saint Patron.  
 
 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. 
 
  Mardi 25 Octobre : ménage à l’église-chapelle-rez 
de chaussée  
 

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.   
 

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 

 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 Jean-
Christophe Houot, prêtre de la Mission de France à 
Troyes, Notre Dame en l’Isle, à 20h00.  
 
 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 : Jeudi 13 : Rentrée pastorale 
diocésaine. Le travail portera sur l’exhortation 
apostolique du pape François : « La joie de l’amour »  
Mme Oranne de Mautort, directrice adjointe du 
Service Famille et Société de la CEF, aidera à ce 
travail. 
Pour les responsables pastoraux : prêtres, communautés 
religieuses, diacres, ALP, membres des équipes pastorales 
paroissiales et les membres des différents services, 
mouvements et associations de la Pastorale des familles. A 
Troyes, Notre-Dame en L’Isle, de 18h00 à 22h30 
 
  Mardi 11 : Mardi de désert : Les femmes du 
diocèse de Troyes sont invitées à vivre une journée 
d’Abandon au monastère bénédictin 
Accueil, enseignement, messe, office, repas froid 
apporté par chacune, adoration, confession  
promenade…Journée vécue en silence pour favoriser 
l’Abandon et la Rencontre avec le Seigneur 
Participation suggérée : 10 euros. Inscription avant le 
vendredi 7 octobre : 03 25 43 85 36, mpdubreuil@free.fr à 
Mesnil-Saint-Loup, monastère Notre-Dame de la 
Sainte Espérance, de 9h30 à 15h00. 
 

Samedi 15 : Célébration des confirmations  
(Pastorale des jeunes  

de l’Espace Agglomération troyenne) 
à Troyes, cathédrale, 17h00 

 
 Du 20 au 23 : Pèlerinage diocésain à Notre-Dame  
de la Sainte-Espérance à Mesnil-Saint-Loup.  
Renseignements : Norbert Prudhomme : 03 25 40 43 66 
 
 Lundi 17 : Journée mondiale du refus de la 
misère. En 2017, le mouvement ATD Quart Monde 
célébrera les 30 ans de l’appel de Joseph Wresinski. Il 
vous invite ce 17/10 à entrer dans une mobilisation 
exceptionnelle pour la journée mondiale du refus de la 
Misère.Thème" De l’humiliation et l’exclusion à la 
participation : Éliminer la pauvreté sous toutes ces 
formes". 
 
 Lundi 17 : Journée de prière non-stop pour les 
missions à travers le monde, dans le cadre de la semaine 
missionnaire mondiale. Inscription au plus tard le 7 octobre,  
auprès Laurence Martin : 06 95 02 22 50  ou 
laurencemartin101@yahoo.com,  
 

FLEURIR EN LITURGIE 
 
C’est un véritable service de la liturgie ! 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.  
 


