A VOS AGENDAS
Mardi 22 novembre 9h 30 : ménage de l’église et
chapelle.
u

u

Jeudi 24 novembre 18h 30 « Prions ensemble
Marie » : Chapelet mensuel, médité à la chapelle de
Saint Bruno, 43 av. Edouard Herriot, 10000 Troyes, à
Intention : les âmes du purgatoire.
u 27 novembre : Dimanche prochain: premier
dimanche de l’Avent à 10h 30. CRECHE de
toujours…crèche autrement à St Bruno !
Les trois paroisses de l’espace
Troyes sud présentent le projet à
notre communauté, aux familles, aux parents de tous les
enfants et pas seulement ceux du
catéchisme, en le rattachant au
thème de la famille : « le Christ est
attendu par sa famille et nous, la paroisse, l’attendons en
famille puisque la paroisse est la famille des familles. Tous
ensembles nous nous préparons à accueillir le Christ comme
Joseph et Marie, nous nous mettons en chemin vers la crèche,
en route vers Jésus » (MCR).

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

BEATFICATION du PERE MARIE EUGENE
u Hier 19 novembre à Avignon le Père MarieEugène, fondateur de Notre Dame de Vie, un Institut
séculier de spiritualité carmélitaine, a été béatifié. Nous
en rendons grâce au Seigneur avec les carmélites que
nous connaissons, les membres de cet Institut et des
Amitiés Carmélitaines du Diocèse de Troyes. C’est
l’occasion pour nous de prier pour Louis Jaillant,
séminariste du diocèse, en formation dans ce contexte
spirituel au séminaire-studium de Vénasques-Saint
Didier et partant, pour Thibault et Hubert en formation
sur Lille.

CHRETIENS D’ORIENT
_________________________________________
Conférence de Mgr Pascal Gollnisch
directeur de l’Œuvre d’Orient

ATTENTION ! PAS DE MESSE DE 19H AU
RELAIS SAMEDI 26 NOVEMBRE
u La messe anticipée de 19 h ce samedi 26
novembre ne sera pas célébrée, exceptionnellement, au
RELAIS, mais à la CHAPELLE DE ST BRUNO. La
cause : peintures de la chapelle et du rez-de-chaussée en
cours. Merci d’avertir autour de vous.

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.

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.

SECOURS CATHOLIQUE
u

Ce 20 novembre Présentation de la campagne de
fin d’année du Secours catholique. Thème : « Pour
aider les plus pauvres, je choisis d’agir avec eux ». Merci
de recevoir lors de cette messe le tract-tout-en-un
distribué : enveloppe,
information sur accompagnement scolaire, ou de chaque personne, « alerter »
face à la précarité, restaurer les liens sociaux, etc.

FORMATIONS DIOCESAINE
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

« Chrétiens d’Orient,
résister sur notre terre »
le mercredi 30 novembre à 20h00,
salle Val de l’Isle.
Entrée des voitures au 9 bd Henri Barbusse
Occasion d’exprimer notre solidarité spirituelle et
matérielle (dons) avec des frères dans la foi.

_________________________
Voter : un devoir pour les catholiques
…qui peut s’exercer dès la primaire de la droite et du
centre ou de la gauche, puisque primaires il y a.
L’enseignement de l’Eglise fait du vote un devoir moral.
Elle ne donne pas de consigne de vote naturellement. Chacun
choisit en conscience se forgeant une conviction personnelle.
Le nouveau Président de la République en 2017 viendra ou non
d’une primaire. C’est pourquoi, si un candidat ou une
candidate d’une primaire de droite et du centre ou de gauche
est celui de nos convictions, ne serait-il pas alors dommage de
ne pas participer à ces scrutins : étapes, de fait, des élections
présidentielles ? Ce serait dès lors restreindre notre liberté de
choix électoral démocratique et s’en remettre à d’autres pour
une première sélection pour le moins déterminante. Le devoir
de voter commence donc pour beaucoup, catholiques ou non,
par la participation aux scrutins de l’une des primaires.
Renseignements : http://www.primaire2016.org/ouvoter/ - bureau de vote n°100203, GYMNASE BEURNONVILLE. 5 RUE DU PREMIER B C P, 10000 TROYES.
ème
Ouvert de 8h à 19h. 1er tour : dimanche 20 novembre 2016. 2
tour : dimanche 27 novembre 2016.
Les évêques de France ont appelé les catholiques à
parfaire leur jugement politique dans un texte à lire, intitulé
« Dans un monde qui change, retrouver le sens de la politique ». Le
connaissons-nous ?

