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                                                              du dimanche 5 au dimanche 12 Février 2017                                            

    Dans nos      Assemblées 

                                                                à    Saint    Bruno 
     www.saintbruno.net 

              
   

Permanences d’accueil au 43 av. Edouard Herriot chaque lundi et jeudi de 17h à 19h. 
_________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 5 Février 2017 – 5ème DIMANCHE ORDINAIRE  
	

EDITO	:	«	Vous	êtes	la	lumière	
du	monde	»…	«	Vous	êtes	le	sel	
de	terre	»…	
	
Appels	 de	 Jésus	 au	 témoignage	 ?	
Expressions	 de	 confiance	 en	 nous	
de	sa	part	?	Mots	tout	simples	pour	
nous	 dire	 la	 mission	 de	 l’Eglise	
présente	 au	monde	 ?	 Ces	 paroles	
inouïes	de	Jésus	sont	tout	cela	à	la	
fois	et	bien	plus	encore.		
Quelle	 responsabilité	 nous	 est	
confiée	 !	 La	 crainte	 peut	 même	
nous	saisir	de	ne	pouvoir	être	à	la	
hauteur	de	son	attente…	d’autant	
que	 cette	mission	est	donnée	aux	
disciples	 qui	 viennent	 d’entendre,	
comme	nous	dimanche	dernier	à	la	
messe,	les	béatitudes	dont	on	sait	
l’exigence.	Ne	craignons	pas	ainsi.	
Aimons	 le	 Seigneur.	 Cela	 suffit.	
«	 L’amour	 de	 Dieu	 bannît	 la	
crainte	 »	 en	 effet	 nous	 enseigne	
Saint	 Paul…	 Et	 Jésus	 est	 péda-
gogue	:		
Cet	 Evangile	 est	 la	 suite	 du	
«	sermon	sur	la	montagne	»	selon	
Saint	Matthieu	lu	de	dimanche	en	
dimanche.	 Nous	 pouvons	 y	 voir	
une	 lente	 transition	vers	 le	 temps	
liturgique	 du	 Carême.	 Comptant	
sur	 son	 Esprit	 Saint	 plus	 que	 sur	
nos	mérites,	Jésus	veut	donner	de	
la	saveur	à	notre	vie,	de	la	lumière	
au	 reste	 de	 ténèbres	 au	 fond	 de	
notre	 cœur.	 Avec	 patience,	 avec	
amour.	
																												Père	Nicolas	Derrey	

 
 

 
    La marche vers Pâques se 
déroulera cette année dans la nuit 
du vendredi saint au samedi saint 
(14/04 au 15/04). 
 
   Ce pèlerinage conduira les mar-
cheurs de l’église Saint Bruno à 
l’église de Notre Dame des Trévois 
par un parcours passant par la 
chapelle des Cumines, Saint Julien 
les Villas, Rouilly Saint Loup, Bréviandes soit environ 25 kilomètres. Plus 
de 500 personnes feront cette marche.  
 
    Pour le bon déroulement, près de 300 personnes seront mobilisés soit 
dans l’animation soit dans des tâches de sécurité, transport et 
préparation du ravitaillement. 
 
    La paroisse accueillera les inscriptions et le départ de cette marche. 
Une animation sera proposée par l’aumônerie dans l’église dès 20 
heures. Avant de partir vers la nouvelle étape, une collation sera offerte 
aux participants, collation préparée par les paroissiens. 
    Pour nous aider et si voulez contribuer à l’animation et aux services, 
vous pouvez dès maintenant contacter François Bleuze au 06 75 96 71 
84 et (ou) participer à une  
 

Réunion d’information 
 

le lundi 6 février 2017 
dans les salles de l’église Saint Bruno 

43 av. Edouard Herriot 
de 20h00 à 22h00. 

 
Marcher vers Pâques, c’est aussi manifester notre foi au monde … 

________________________________________________________________________________ 
 Voir en page 2 le communiqué de la semaine de François Bleuze : 

pour participer et aider dès maintenant à LA MARCHE… 
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A VOS AGENDAS 
 
u Vendredi 10 : 20h-22h réunion des membres de 
l’Equipe Pastorale Paroissiale. Ordre du jour : la Marche 
de Pâques ; le carême, animation et rendez-vous avec 
les catéchumènes et les futurs confirmés ; fin des travaux 
au Rélais, réaménagement du lieu et réinvestissement 
pastoral et missionnaire du lieu. Merci de nous 
accompagner par la prière et plus bientôt… 
 
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.  
 

VIE PAROISSIALE & « EVENEMENTS » 
 
u Dimanche 12 février : repas choucroute à Saint 
Bruno. Temps d’amitié et de convivialité. Demandez une 
feuille d’inscription. Nous sommes très reconnaissant à 
l’équipe qui en prend en charge l’organisation : Merci à 
tous ses membres…Ayons pensée et prière pour Josette 
Martin.  
 

MERCI JEAN-MARC ! 
 

u Les personnages de crèche nous quittent en ce 5ème 
dimanche du temps ordinaire. Jean-Marc Loust est 
membre de l’Equipe Pastorale Paroissiale. Nous lui 
devons la belle réalisation de notre crèche 2016 (thème 
et image de notre carte de vœux 2017 aussi) ; l’idée des 
silhouettes en fil de fer et « pieds de plomb » sans laquelle 
la réalisation des personnages confectionnés avec art et 
amour par chacun et chacune n’eut pas été possible.   Au 
nom de toute notre communauté paroissiale, Merci à toi, 
Jean-Marc.  
 

GROUPE BIBLIQUE 
 
u Groupe biblique : Le Père Roger Kaïmba et moi-
même proposons un rendez-vous biblique chaque 
semaine sur les textes du dimanche. Vous êtes 
intéressés ! Merci de donner votre nom et de nous dire 
le jour et l’heure vous convenant le mieux (contact ci-
dessous en pieds de page).  
 

EN DIOCESE & AGGLO en Février 
 
u Mardi 7 : Café-Dialogue : Choisir : un embarras, 
une chance, une liberté ? « Choisir de devenir parent… 
ou pas ? Pourquoi… ? Comment concilier parentalité, con-
traintes, liberté…? » animé par Marie-Françoise Bonicel, 
psychosociologue.  
- à Troyes, Kiwi bar, 26 rue des Quinze-vingt, de 18h15 
à 20h00. Entrée libre, possibilité de consommer sur place. 
 
u Jeudi 9 : Rencontre des amitiés carmélitaines 
Renseignements : Philippe Prunet, diacre, 06 09 70 48 17   
à Notre-Dame en l’Isle, de 16h00 à 18h00 
 

u Dimanche 11 & 12 : le 11 journée mondiale des 
malades. « Emerveillement pour tout ce que Dieu ac-
complit » ; le dimanche 12 : «Choisis la Vie ! Heureux celui 
marche selon la loi du Seigneur » 
 
u Vendredi 24 : Avec RCF : Journée sur le thème 
« Territoires de fraternité ». 
Pour apporter des éléments de réflexion aux auditeurs 
dans le cadre des campagnes électorales 2017 
(législatives et présidentielle), RCF propose 4 journées en 
région sur le thème « Territoires de fraternité ». L’une 
d’elles, le 24 février, se déroulera à Troyes sur la 
thématique « Quel avenir pour les territoires ruraux ? » 
	

MARCHE VERS PÂQUES 
	
Communiqué du dimanche 29 janvier 2017 – Avis de 
recherche. 
Pour la marche vers Pâques qui se déroulera cette année 
dans la nuit du vendredi saint au samedi saint (14/04 au 
15/04), les paroisses de saint Bruno, Saint Julien, Notre 
dame des Trévois avec l’aide des paroisses voisines 
recherchent : 

1. 30 personnes majeures et titulaires du permis de 
conduire pour assurer la sécurité des pèlerins sur 
le trajet. 

2. 7 véhicules de 7 à 9 places pour assurer les 
navettes entre les villages étapes et Saint Bruno. 
Elles permettent aux personnes qui veulent 
effectuer une partie du trajet de le faire. 

3. 8 chauffeurs au moins pour conduire les navettes. 
4.  Au moins 6 personnes pour aider à la mise en 

place et au rangement à St Bruno des tables pour 
les inscriptions, des barrières de sécurité, des 
tables pour la collation, etc… 

5. 6 personnes pour aider au ménage de l’église 
après le temps de prière à St Bruno ou le samedi 
matin. 

6. Nous recherchons aussi 2 groupes électrogène.  

Cuisiniers, cuisinières nous avons besoin de vous pour 
confectionner des gâteaux, tartes salées, … 
A dimanche prochain pour un nouvel avis de recherche. 
 

Vous voulez en savoir plus, venez le lundi 6 
février à 20h00 dans une salle de St Bruno. 

Voir en page 1. 
 
Contacts :  Pour nous aider, vous pouvez dès maintenant 
contacter François Bleuze au 06 75 96 71 84. 
 

MESSE QUI PREND SON TEMPS 
 
Ce dimanche soir 5 février à 18h à la chapelle de St 
Bruno. Soyons en communion avec l’aumônerie 
étudiante. Prions avec eux pour Sam, Laurence et 
Exaucé : tous trois étudiants (e) qui se préparent à la 
confirmation. Messe ouverte à tous.  


