
LES MIGRANTS & LE DIOCESE 
 
Une lettre de notre évêque aux pasteurs et aux 
équipes pastorales paroissiales du 8 Novembre 
2016 – extraits –  
 
Chers amis 
Il y a un an, relayant l’appel du pape François, j’invitais les 
communautés à s’engager pour l’accueil des réfugiés qui 
frappent à nos portes. La réponse a été généreuse, mais 
l’attente a été souvent frustrée, parce que le flux de ces réfugiés 
ne correspondait pas à ce que nous pensions. Il n’en reste pas 
moins que des prises de conscience ont été faites, du travail a 
été entrepris pendant cette année. Et il est clair que nous 
n’avons pas fini d’être sollicités par l’arrivée et le déplacement 
de frères venus des pays en guerre et dans l’épreuve (cf. par 
exemple démantèlement de la jungle de Calais). 

Pour que les communautés soient informées de ce qui a déjà 
fait et continuent à se sentir mobilisées, le pôle 
« Communication, Culture et Questions de Société » a 
préparé un document (…)*.  

Ce feuillet est complété par un dossier plus complet disponible 
sur le site du diocèse (rubrique vie du diocèse / actualités / 
Tous migrants) où vous trouverez des textes de référence, des 
éléments pour alimenter une réflexion… 

Pour nous aider à éclairer les sollicitations devant lesquelles 
nous allons nous trouver, nous envisageons de désigner un 
référent pour ces questions de migrants et de réfugiés. Il 
pourra nous aider à voir clair dans ces situations.  

Dans le même temps, il serait intéressant que chaque paroisse 
fasse l’inventaire des personnes qui s’investissent d’une 
manière ou d’une autre dans l’accueil des migrants (chez 
nous, qui fait quoi ?), et puisse faire remonter (…)à Claire 
Astier ce qui se vit actuellement. 

Bien fraternellement 

                  +Marc Stenger        

                    Evêque de Troyes 

* A St Bruno : ce document sera à votre disposition 
dimanche prochain.  

 

GROUPE DE PRIERE 
u 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.  
 
u « Prions ensemble Marie » : Chapelet mensuel 
médité à la chapelle de Saint Bruno, 43 av. Edouard 
Herriot, 10000 Troyes, à 18h 30. Appeler 03 25 49 29 
55 pour les dates. 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
u Premier vendredi de chaque mois : 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. 

 

CONFERENCES & FORMATIONS 
 
u  CONFERENCE : Dans le cadre du cycle « Unité 
et diversité : approche des différentes confessions 
chrétiennes » 

L’Eglise Orthodoxe 
Avec le Père KREMENTZOF, prêtre de l’archevêché 
des Eglises Orthodoxes Russes en Europe occidentale, 
recteur de la paroisse de Troyes.  

Lundi 14 novembre à 18h30. 
A la Maison Diocésaine Notre Dame en l’Isle 

9, boulevard Henri Barbusse à Troyes 
  
u  CONFERENCE : Le service de la Pastorale des 
familles propose de poursuivre le travail de réception 
de l'exhortation apostolique du pape François "La joie 
de l'amour". Ses enjeux pour la mission au service des 
familles. 

Amoris laetitia - La joie de l'amour 
Avec Monseigneur Bruno FEILLET 

Mardi 22 novembre à 20h00 
A la Maison Diocésaine Notre Dame en l’Isle 

9, boulevard Henri Barbusse à Troyes 
 

u TABLE RONDE : « Et si je changeais de vie ? » 
Jeudi 17 novembre à 20h00 

A la Maison Diocésaine Notre Dame en l’Isle 
9, boulevard Henri Barbusse à Troyes 

 
De plus en plus, nous avons l’occasion de rencontrer 
et de nous laisser interpeler par des personnes faisant 
des choix qui réorientent leur mode de vie de manière 
plus ou moins radicale, souvent pour vivre davantage 
en harmonie avec ce qui les anime. Peut-être même 
sommes-nous de ces personnes…Cela pourra nous 
inviter à repérer les éléments sur lesquels s’appuyer 
pour poser des choix permettant de rejoindre nos 
aspirations et convictions les plus profondes. 
 

SPIRITUALITE DU CARMEL 
 
u Nourrir notre vie chrétienne avec la spiritualité du 
Carmel.  Avec la participation des Amitiés Carmé-
litaines du Diocèse de Troyes.  

Enseignements -  prières – partage 
avec le Père Denis-Marie GHESQUIERES, carme et 
la communauté de l’Ordre Séculier du Carmel. 
Notre Damen en l’Isle, 10 rue de l’Isle 10000 Troyes 

Le 17 novembre – 16h à 18h 
 

 
conférence 

de Mgr Pascal Gollnisch 
directeur de l’Œuvre d’Orient 

 
« Chrétiens d’Orient, résister sur notre terre » 

 le mercredi 30 novembre à 20h00,  
salle Val de l’Isle. 

 



 


