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[Date]	

du dimanche 27 Novembre au dimanche 4 Décembre 2016                                           

Dans nos            Assemblées 

                                           à           Saint    Bruno 
     www.saintbruno.net 

_________________________________________________________________________________________ 
 

																																												En	route	vers	la	crèche	
 
 
CENTENAIRE DE LA 
MORT DU PERE DE 
FOUCAULD 
 
Notre évêque et des prêtres en 
fraternité « Jésus Caritas », 
vivant de la spiritualité du Père 
de Foucauld nous invitent à  
approfondir le message actuel 
de Charles de Foucauld, le frère 
universel. 
 
Vendredi 2 : Conférence 
«Charles de Foucauld : un 
passionné de fraternité ».  
Par un membre de la fraternité 
sacerdotale Jésus-Caritas 
à Troyes, salle Val de l’Isle, à 
20h30. Participation libre  
Samedi 3 : Spectacle «  Charles 
de Foucauld, Frère universel » 
Spectacle tout public de 
Francesco Agnello. L’auteur a 
déjà réalisé, et présenté à Troyes, 
son autre spectacle : « Pierre et 
Mohamed » à Troyes, salle Val 
de l’Isle, à 20h30. Participation 
libre 
 
Dimanche 4 : Messe du 2ème 
dimanche de l’Avent avec 
mémoire du Bienheureux 
Charles de Foucauld dans les 
paroisses du diocèse. 
 
A Saint Bruno : ce dimanche 4 
à 9h : café-croissants – vidéo 
sur Foucauld-partage spirituel 
et missionnaire…échange 
d’idées pour aller plus loin.ND 

						Cette	 année	 les	 équipes	 pastorales	 d’animation	 des	 trois	 paroisses	 de	 Saint							
Juliens,	Saint	André	et	Saint	Bruno	ont	décidé,	pour	préparer	Noël,	la	naissance	de	
Jésus,		que	chacun	participe	à	l’élaboration	de	la	crèche.	
La	crèche	ne	renvoie	pas	tant	à	un	évènement	du	passé,	il	y	a	plus	de	2000	ans,	qu’à	
Jésus,	 le	 Verbe	 de	 Dieu,	 Dieu-Amour	 en	 personne,	 qui	 se	 donne	 aujourd’hui	 à	
accueillir	par	chacun	quel	qu’il	soit	et	où	qu’il	soit,	pour	chaque	famille	quelle	qu’elle	
soit.		
				Noël	:	Jésus	accueilli	dans	une	famille	:	Marie	et	Joseph…pour	la	famille	humaine,	
Jésus	 accueilli	 dans	 l’Eglise	 hier,	 aujourd’hui,	 demain.	 Jésus	 avec	 la	 joie	 de	
l’Evangile,	avec	la	joie	de	Noël,	la	joie	de	l’Amour,	accueilli	dans	chaque	famille	et	
dans	notre	communauté	paroissiale	:	famille	de	familles	!		
	
				Aussi	 pour	 entrer	 dans	 cet	 esprit	 de	 Noël,	 vous	 est	 proposé,	 à	 partir	 d’une	
ossature	qui	vous	est	donnée	d’habiller	un	personnage	que	vous	mettrez	à	la	crèche	
afin	de	représenter	votre	famille	au	sein	de	 la	grande	famille	paroissiale.	Chacun	
peut	 ajouter	 à	 son	 personnage,	 symbole	 et	 accessoires	 qui	 représenteront	
«	 identité	 »,	 «	 qualité	 »,	métier,	 vocation.	 Chacun	 peut	 ajouter	 un	 ou	 plusieurs	
personnages	qu’il	porte	dans	son	cœur	particulièrement	pour	une	raison	ou	pour	
une	autre.		
D’ores	 et	 déjà	 nous	 vous	 donnons	 rendez-vous	 le	Dimanche	 11	Décembre	 à	 15	
heures	pour	apporter	votre	personnage	et	le	déposer	à	la	crèche.		En	route	vers	la	
soirée	 de	 Noël,	 ce	 sera	 l’occasion	 de	 partager	 un	 petit	 gouter,	 de	 chanter,	 de	
marquer	une	étape	de	notre	Avent	2016.	Remplir	la	fiche	en	y	inscrivant	aussi,	si	
vous	le	voulez,	des	amis,	des	proches	et	des	familles	amies	:		
____________________________________________________	
	Fiche	d’inscription	à	la	participation	pour	recevoir	une	ossature	de	personnage	

Nom	 Prénom	 Adresse	 Adresse	mail	 Téléphone	
	
	

	
	

	 	 	 	

						A	mettre	dans	la	boite,	merci.	
______________________________________________________________________	

Centenaire Charles de Foucauld à Saint Bruno 
Consulter le site www.saintbruno.net 

Vidéos – propositions de rencontres et de thèmes à débattre pour fixer des rendez-
vous possibles de découverte ou d’approfondissement  

du bienheureux Charles de Foucauld et de son actualité (ND) 
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