A VOS AGENDAS

FORMATIONS DIOCESAINE

u Mardi 6 décembre : réunion de l’Equipe Pastorale
Paroissiale, 20h – 22h : ordre du jour : proposition de
formations de proximité (CDF) ; l’Avent en paroisse et en
Troyes sud ; étapes et projets de la pastorale des familles
en paroisse ; etc.

u Jeudi 1 décembre 20h : Conférence : « La famille :
liberté ou contrainte ? » avec Geneviève Jurgensen,
journaliste et collaboratrice au quotidien La Croix.
Geneviève Jurgensen nous aidera à analyser les
éléments qui, aujourd’hui, président aux décisions à
prendre en famille. Conférence proposée par le Centre
diocésain de Formation Saint Bernard de Clairvaux à
Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à 20h00 Participation : 6 €

u Lundi 12 décembre 19h 30 : dîner de clôture du
parcours alpha. Nous sommes tous invités à partager ce
dîner pour un temps fraternel : membres de l’EPP, d’un
service paroissial ou simplement pour venir découvrir le
parcours Alpha. Surtout, faisant connaissance avec elles,
nous y écouterons et accueillerons le témoignage des
personnes qui l’ont suivi. S’inscrire par téléphone 03 25 49
51 88.

ADORATION EUCHARISTIQUE
u

Vendredi 2 décembre 19h à 22h : adoration
eucharistique à St Bruno à partir de la messe célébrée
ce jour à 19H. Fin de l’adoration à 22h. en mémoire de
Charles de Foucauld. pas de messe à 9h ce vendredi.

MESSE DE 19H AU RELAIS
u

La messe anticipée de 19 h ce samedi 3 décembre
est à nouveau célébrée au Relais, 109 av. Edouard Herriot
comme à l’ordinaire.
u Mercredi 14 décembre 7h à 21h : Jour du pardon à
Saint Nicolas de 7 h à 21 h. tract disponible pour le
programme. Confessions, enseignements, liturgie des
Heures…

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.

EN DIOCESE & AGGLOMERATION
er

u
Mercredi 30 novembre et jeudi 1 : Marché de
Noël chez les Sœurs Clarisses. Brocante, décoration de
la maison, épicerie (produits de l’Aube, vin de Bourgogne,
huile d’olive d’Italie...) et gâteaux des Sœurs Clarisses
Bar à huîtres de 18h à 20h : dégustation sur place - 6
huîtres et 1 verre de vin = 10 €, à Troyes, 26 rue
Mitantier, de 10h00 à 20h00
u Jeudi 8 décembre : Fête de l’Immaculée
Conception avec les Equipes du Rosaire et la Légion de
Marie : 14h30 : chapelet médité ;15h30 : eucharistie ; à
Troyes, Notre-Dame des Trévois
u Samedi 10 décembre : Concert de l’aumônerie
d’étudiants de la paroisse saint Bruno. Ce concert sera
donné dans le cadre de nos activités et de la mission
confiée aux jeunes du diocèse per le Père Evêque Marc
Stenger afin de

venir en aide aux étudiants irakiens.
C’est pourquoi les fonds recueillis iront au profit de ces
étudiants. VENEZ NOMBREUX !
Salle polyvalente, 18 allée du Château des cours,
10800 Saint-Julien-les-Villas. Contact : Yves D. 0768
05 78 27 ; Père Jérémie P. 06 85 1447 98

« EVENEMENTS »

CHRETIENS D’ORIENT
mercredi 30 novembre à 20h00,
salle Val de l’Isle.

__________________________________
Conférence de Mgr Pascal Gollnisch
directeur de l’Œuvre d’Orient
__________________________________________________________________________________

« Chrétiens d’Orient,
résister sur notre terre »
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 (ND).
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. 2 tour : dimanche 27 novembre 2016.
Les évêques de France ont appelé les catholiques à
retrouver le sens de la politique et 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 ?
u Mardi 13 décembre : Table ronde sur le thème
« Retrouver le sens du politique ». Avec Mgr Stenger, évêque
de Troyes, et les délégués des différents partis politiques de
l’Aube. Table ronde animée par M. François Marguet, avec la
participation de journalistes. Soirée organisée à la suite de la
publication par le Conseil permanent de la CEF du texte « Dans un
monde qui change, retrouver le sens du politique », à Troyes, Salle
Val de L’Isle, 9 Bd Barbusse, à 20h.

