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                                                        du dimanche 12 au dimanche 19 Février 2017                                            

                                              Dans nos      Assemblées 

                                                            à    Saint    Bruno 
     www.saintbruno.net 

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

_________________________________________________________________________________________ 
Dimanche 12 Février 2017 – 6ème DIMANCHE ORDINAIRE  

	

EDITO	:																											«	Accomplir	
	la	Loi	de	l’Amour	»	

	

Les	baptisés	adultes	de	Pâques	et	 les	
confirmands	 de	 la	 Pentecôte	 pro-
chaine	 nous	 sont	 un	 «	 cadeau	 »	 du	
Seigneur.	Nous	nous	sommes	vus	hier.	
Je	me	demandai	:	«	Que	leur	devons-
nous	en	conscience	devant	Dieu	?	»	 ;	
«	qu’attend	de	nous	 le	Seigneur	pour	
leur	 bien	 spirituel	 ?	 ».	 A	 en	 croire	
l’Evangile	 de	 ce	 dimanche	 la	 réponse	
est	 claire	 :	 d’abord	 le	 témoignage	 à	
leur	 endroit	 de	 notre	 comportement	
cohérent	 et	 sincère	 de	 baptisés.	
Accorder	sa	vie	à	sa	foi.	C’est	un	appel	
récurrent	 à	 tous	 les	 chrétiens	 et	
l’attente	générale	de	 leur	sincérité	et	
de	leur	cohérence.	«	Quand	vous	dites	
Oui,	que	ce	soit	un	«	Oui	»,	demande	
ici	 Jésus.	 La	 Loi	 de	 l’Amour	 de	
l’Evangile	 s’accomplit	 avec	 cette	
détermination	morale	dans	la	force	de	
l’Esprit	 Saint.	 Seule	 en	 effet	 la	
résolution	 de	 la	 volonté	 traduite	 en	
actes	 réels	 dans	 l’engagement	 de	 sa	
vie	 selon	 sa	 foi	 et	 sa	 conscience	
accomplit	 et	 prouve	 l’Amour.	 Jésus	
enseigne	 aussi	 «qu’avant	 d’être	 dans	
le	geste	qui	 fait	mal	»	 la	violence	est	
déjà	 à	 l’œuvre	 dans	 l’intention	 du	
cœur,	comme	l’adultère	dans	le	regard	
de	 convoitise.	 Jésus	 nous	 conduit	 en	
cette	intériorité	où	Bien	et	mal	sont	à	
«	décortiquer	»	sous	 la	Lumière	de	 la	
Parole-et-de	 l’Esprit.	 Il	 ouvre	 là	 le	
chemin	 de	 la	 perfection.	 Est-ce	
réaliste	?	Oui,	car	les	racines	de	cet	agir	
bon	 sont	 dans	 les	 profondeurs	 de	 la	
conscience	 et	 du	 cœur	 où	 Dieu	 est	
présent	et	avec	Lui	«	 le	Bien	qui	 seul	
est	radical	»	et	non	le	mal.		
																																Père	Nicolas	Derrey	

 
 

 
Marcher vers Pâques,  

c’est aussi… manifester 
notre foi au monde …

 
La Marche de Pâques, évènement 
diocésain, à l’initiative de la Pastorale 
des Jeunes,  se renouvelle chaque 
année dans un secteur différent. 
L’édition 2017 de la Marche de 
Pâques (18ème année) aura lieu durant la nuit du Vendredi-Saint au Samedi-Saint 
(14 au 15 avril) 
Le point de rencontre et de départ est fixé à l’église Saint-Bruno (43 avenue 
Edouard-Herriot) à 19h00  pour arriver au petit matin à Notre-Dame des Trévois 
(83 Bd Jules Guesde), via la Chapelle des Cumines, Saint-Julien-les-Villas, 
Rouilly-Saint-Loup et Bréviandes.  
        

  Marcher ensemble vers Pâques …et mieux comprendre ce mystère … 
Du plus jeune au plus âgé, nous cheminerons ensemble, avec des temps 
d’échange, de partage, de prière et de méditation au cours de cette nuit. 
Des haltes avec animations et temps de convivialité seront également proposées. 
Pour la bonne réalisation de cette Marche, nous avons besoin de nombreux 
volontaires autres que les « marcheurs » :  
  à  restauration 
  à  sécurité 
  à  transport  
        etc…. 
                        
Nous comptons sur vous, sur votre participation en famille ; vous pouvez 
contacter l’Accueil de l’Ensemble paroissial de Saint Bruno (03 25 82 02 
10) pour plus de précisions et vous inscrire dès à présent. 
 

Tout est prévu pour que cet évènement se déroule en toute sécurité, 
dans la joie et la fraternité. 

 
________________________________________________________________________________ 

 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 Jeudi 23 février : 18h 30 chapelet médité à la 
paroisse de Saint Bruno. Prions Marie, Prions avec Marie. 
Intention de prière : pour notre communauté paroissiale.  
 
u Mercredi 1er mars : 19h 15 entrée en carême, 
célébration des Cendres à Saint Bruno.  
 
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 Mercredi 15 février : réunion de préparation de la 
retraite de profession de foi à 20h à Saint Bruno. Avec 
Saint André et St Julien. Cette retraite se passe à Sainte 
Maure (locaux du Lycée agricole) les 21 et 22 avril. 
Jeunes ainés, parents, actuelles et anciennes catéchistes 
sont invités.  

 
 

– Mariages – 
 
u Samedi 18 février : Jordan Grollier et Manon 
Masson, demeurant sur notre paroisse Saint Bruno 
célèbrent leur mariage sacramentel à l’Eglise à la 
paroisse du Christ Roi de Migennes le 18 février 2017. 
Paroisse où ils se sont préparés à leur mariage. 
Accompagnons-les par la prière. 
 
u Publication des bans : Il y a promesse de mariage 
entre François Vanié né à Vavoua en Côte d’Ivoire, 
demeurant 19 BP 15 57 à Abidjan 19 et Okognon Ange 
Pricillia Tiegbahio  de la paroisse St Bruno.  
 
 
u Lundi 27 février : 17h à St Bruno réunion des 
parents des enfants de la profession de foi, 4ème année 
de caté.  
 

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 & Mars 
 
u Vendredi 24 février : 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 ? » 

u Les samedis 4, 11, 18 et 25 mars, et 1er avril : 
Exposition : "Luther ouvre les portes de la modernité". 
Vernissage de l’exposition : jeudi 2 mars à 18h30 
à Troyes, temple de l’Eglise protestante unie, 1 quai des 
Comtes de Champagne, à 18h30 

 
u Jeudi 2 : Habemus Cine ! : « Waste land »  de Lucy 
Walker Projection du film, suivie d’une rencontre débat à 
Troyes, CGR Cinecity, 13 rue des Bas Trévois, à 20h, 8€ 
 
u Samedi 4 : Célébration diocésaine de  l’Appel décisif 
des catéchumènes à Troyes, cathédrale, à 15h00 
 
u Dimanche 5 : Conférence de carême « Entrer dans 
l’écoute de la Parole de Dieu par la musique, œuvres de Jean-
Sébastien Bach » avec le père Théobald S. J. et spécialiste 
des chorals de Jean-Sébastien Bach et Michaël Matthès, 
organiste titulaire des grandes orgues de la cathédrale. à 
Troyes, cathédrale, à 17h00 
	

MARCHE VERS PÂQUES 
 

Communiqué du dimanche 12 Février 2017 
 – Avis de recherche – 

 
Depuis la réunion du 6 février dernier les prises en charge 
se précisent. Beaucoup de postes restent à pourvoir. 
Nous recherchons : 

1. Véhicules : 2 utilitaires (camionnette) à trouver 
avec chauffeurs, dont 1 muni d’un attelage pour 
tirer une caravane, et transporter du matériel. à 4 
ou 5 véhicules navettes (9 places ou 7) avec 
chauffeurs. Donner son nom à Jean-Marc Loust 03 
25 49 18 55 

2. Sécurité : besoin de «signaleurs », personnes qui 
le long du parcours ou seulement sur un tronçon) 
assurent la sécurité du cortège en particulier aux 
carrefours ou ronds-points (25 à 30 personnes 
possédant le permis de conduire sont 
nécessaires). 03 25 49 18 55 

3. Divers au long de la marche : Besoin de 6 gros 
tonneaux métalliques (braseros) et branchages, 
morceaux de bois (2m de long environ) pour 
alimenter le feu. 03 25 49 18 55 

4. Aménagement-rangement : au moins 6 person-
nes pour aider à la mise en place et au rangement 
à St Bruno: donner son nom à Jean-Claude 
Charney 06 24 70 42 61 

5. Electricité : Nous recherchons aussi 2 groupes 
électrogène. 03 25 49 18 55 

6. Collations : Cuisiniers, cuisinières nous avons 
besoin de vous pour confectionner des gâteaux, 
tartes salées, etc. Donner son nom à Marie-Claire 
Rémy 03 25 82 18 29… Déjà 6 personnes se sont 
engagées ; venez les rejoindre…dans l’amitié et la 
bonne humeur assurées !  

à dimanche prochain  
pour un nouvel « avis de recherche » ! 
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- Journée	mondiale	du	malade				-	

Dimanche	de	la	santé	12	février	2017	:	« CHOISIS	LA	VIE	»	
	

Le	témoignage	de	Blandine	Colas,	membre	de	l’équipe	d’aumônerie	
 

Le	choix	de	la	Vie 
	

Devant écrire	 un	 témoignage,	 je	 ne	
peux	 m’empêcher	 de	 penser	 au	
thème	de	cette	année	 :	«	Choisis	 la	
vie	 »,	 «	 Heureux	 celui	 qui	 marche	
dans	 la	 Loi	 du	 Seigneur	 ».	 Quand	
nous	 rencontrons	 des	 personnes	
dont	 le	cancer	se	généralise,	ou	des	
personnes	ayant	fait	un	AVC	grave	…	
elles	 ont	 plutôt	 l’impression	 d’avoir	
reçu	un	 coup	de	massue	 sur	 la	 tête	
que	d’être	dans	le	choix	de	la	vie.	Et	
pourtant	…	
Dans	 l’Evangile	du	jour	en	Mt	5,17	:	
Jésus	nous	dit	«	N’allez	pas	croire	que	
je	 sois	 venu	 abolir	 la	 Loi	 ou	 les	
Prophètes	:	je	ne	suis	pas	venu	abolir	
mais	accomplir	…	»	et ce que	Jésus	est 
venu accomplir parmi nous, Il	 l’a	
accompli	en aimant jusqu’à	 la	Croix,	
jusqu’à	sa	résurrection.	Il	nous	invite	
à	accomplir	« la	Loi	et	les	Prophètes »	
à	sa	suite.	Mais	de	quelle	Loi	parlons-
nous	 ?	 	 Que	 savons-nous	 de	 cette	
Loi	?	Le	Seigneur	connait	nos	limites,	
nos	fragilités,	nos	incapacités	surtout	
dans	 les	 périodes	 de	 souffrance,	 de	
mal-être	…	Alors	à	l’hôpital	comment	
vivre	 la	 Loi,	 comment	 choisir	 la	 vie,	
comment	aimer	?	 
 
Des malades n’osent pas 
nous appeler, alors que nous 
sommes là pour cela… 
	
Il	 arrive	 souvent	 que	 des	 chrétiens	
qui	ont	été	hospitalisés	n’ont	pas	fait	
appel	 à	 l’aumônerie	 pour	 ne	 pas	
nous	 déranger	 …	 alors	 que	 nous	
sommes	 là	 pour	 cela.	 D’autres	 se	
plaignent	 de	 ne	 pas	 avoir	 eu	 notre	
visite	 …	 alors	 qu’ils	 n’ont	 rien	 fait	
pour	nous	prévenir	de	leur	présence	
à	 l’hôpital.	 Plus	 rarement	quelques-
uns	refusent	de	nous	rencontrer	car	

«	qu’est-ce	que	j’ai	fait	au	Bon	Dieu	
pour	mériter	cela	»	…	Des	familles	ne	
veulent	 pas	 que	 nous	 approchions	
car	 leur	 proche	 hospitalisé	 va	
prendre	 peur,	 croire	 qu’il	 est	 à	 la	
dernière	extrémité.	Ou	encore,	alors	
que	 leur	 proche	 est	 au	 stade	 du	
dernier	 soupir	 en	 étant	 hospitalisé	
depuis	 des	 semaines,	 des	 familles	
nous	appellent	en	urgence,	 souvent	
la	nuit	ou	le	dimanche	à	l’heure	de	la	
messe	 …	 !	 Chacun	 fait	 ses	 choix	
comme	il	l’entend.		 
 
Elle demanda « de pouvoir se 
mettre en ordre » : Le Père 
est venu… 
	
D’autres	 font	 des	 choix	 différents	 :	
Marguerite,	 malade	 d’un	 cancer	
généralisé,	demanda	«	de	pouvoir	se	
mettre	en	ordre	».	Le	Père	est	venu	
la	 confesser,	 lui	 administrer	 le	
sacrement	des	malades	et	lui	donner	
la	communion.	Tous	les	jours	de	son	
hospitalisation,	en	bonne	chrétienne	
et	 très	 recueillie,	 elle	 reçut	 le	
Seigneur	 que	 nous	 lui	 apportions	…	
mais	 son	 angoisse	 persistait.	 Après	
quelques	 semaines,	 épuisée, elle 
prépara son enterrement… Après	 le	
temps	 de	 prière	 que	 nous	 avions	
quotidiennement,	 elle	 m’expliqua	
qu’elle	avait	accepté	que	figure	dans	
la	 liste	un	proche	avec	qui	elle	était	
fâchée	 depuis	 des	 années…	 et	 elle	
était	libérée.	 
 
L’amour va jusqu’au pardon 
et accomplit toute la « Loi » 
 
«	Maintenant,	je	suis	dans	la	paix	»	…	
L’amour	 va	 jusqu’au	 pardon	 et	
accomplit	toute	la	Loi. Marguerite l’a 
découvert au plus	 profond	 de	 son	
être.		

Assez	 souvent	 des	 personnes	 qui	
n’ont	 jamais	 fréquenté	 l’Eglise	 dans	
leur	 vie	 font	 le	 choix	 de	 nous	
demander	 quand	 arrivent	 les	
derniers	jours	de	leur	existence.	Ainsi	
Joël	 n’avait	 plus	 guère	 la	 force	 de	
bouger	ni	de	parler.	Sa	Maman	âgée	
passait	tous	ses	après-midi	auprès	de	
lui,	 en	 silence.	Alors	 je	 restais	 là	 en	
silence	 avec	 d’eux.	 Après	 quelques	
visites,	la	maman	me	dit	combien	ça	
lui	 faisait	 du	 bien	 que	 je	 sois	 là,	 je	
n’avais	toujours	rien	dit.	Puis	dans	le	
couloir	 elle	 échangeait	 quelques	
mots	pour	me	dire	ce qui avait été le 
drame de son fils et détruit	 toute	 la	
famille.	Encore	quelques	jours	et	Joël	
me	demanda	de	prier.	L’un	et	l’autre	
s’accrochaient	 à	 mes	 lèvres	 pour	
essayer	 de	 dire	 le	 Notre	 Père	 avec	
moi.	 
 
Transformer une vie de 
galère en un souvenir impé-
rissable 
 
La	 veille	 de	 la	 mort	 de	 Joël,	 nous	
allons	 dire	 :	 pardonne-nous	 nos	
offenses	comme	nous	pardonnons	à	
ceux	 qui	 nous	 ont	 offensés	…	peut-
être	 Joël	que	dans	votre	 cœur	vous	
pouvez	 demander	 pardon	 au	
Seigneur	pour	 le	mal	que	vous	avez	
pu	faire	dans	votre	vie	et	pardonner	
à	 ceux	 qui	 vous	 en	 ont	 fait…	 Nous	
récitons	le	Notre	Père	et	au	moment	
du	«	pardonne	nous	…	»	Joël	soulève	
doucement	 sa	main	du	drap	et	 très	
lentement	 tourne	 sa	 tête	 vers	 sa	
Maman	 et	 lui	 dit	 :	 je	 te	 demande	
pardon	pour	 avoir	 trop	bu	dans	ma	
vie…		un	long	silence	suivit	où	la	mère	
et	 le	 fils	 avaient	 les	 yeux	 dans	 le	
regard	de	l’autre	…	quelques	larmes	
ont	 perlés	 sur	 les	 joues	 fatiguées	…	
Puis	timidement	j’invitai	la	Maman	à	
répondre	quelque	chose	à	son	fils	et	
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immédiatement	 elle	 lui	 dit	 :	 je	 te	
pardonne	 de	 tout	 mon	 cœur.	
Plusieurs	mois	après,	 je	croise	cette	
vieille	 femme	 dans	 les	 couloirs	 de	
l’hôpital	 et	 en	 m’embrassant	 ses	
seuls	mots	 furent	 :	 il	m’a	 demandé	
pardon	!	Le	choix	de	Joël	a	permis	en	
un	instant	de	transformer	une	vie	de	
galère	en	un	souvenir	impérissable.		
 
Toute	 la	 vie	 de	 Jésus	 a	 été	
accomplissement	 de	 la	 Loi	 et	 des	
Prophètes,	 nous	 c’est	 plutôt	 par	
intermittence	mais	ne	nous	a-t-il	pas	
dit	 «	 je	 suis	 le	 chemin,	…	».	Alors	 à	
l’hôpital	 quand	 il	 nous	 est	 donné	
d’être	 témoins	 de	 moment	 comme	
ceux-ci,	 avec	 Matthieu,	 nous	
pouvons	 dire,	 que	 quand	 nous	
choisissons	 la	 vie,	 c’est	 être	 grand	
dans	le	Royaume	des	Cieux	…	Et	avec	
le	psalmiste	ma	prière	est	souvent	 :	
Enseigne-moi,	 Seigneur,	 le	 chemin	
de	tes	ordres	;	à	les	garder	j’aurai	ma	
récompense	!		
																															Blandine	Colas	
	

	
	
                                  

 

Prière  
pour le Dimanche  
de la Santé 2017  
 
Seigneur Jésus, en vivant 
parmi nous 
Tu as incarné la loi d’amour 
du Père. 
Tu nous proposes  
d’être heureux avec Toi. 
De jour, de nuit, 
Tu murmures ta loi d’amour 
à l’oreille  
de nos cœurs. 
Donne-nous ton Esprit 
Qu’Il nous apprenne ta loi. 
Qu’Il nous aide 
À toujours choisir 
ce qui nous met en Vie 
Et qu’Il soutienne notre 
marche. 
 

Chantal LAVOILLOTTE 
 

Prière proposée pour ce 
dimanche de la santé 

	
Centre	Hospitalier	de	Troyes	

AUMONERIE	CATHOLIQUE	DE	L’HÔPITAL 
 
      Trois aumôniers : Mme Chantal BRARD aumônier référent, Mme Blandine 
COLAS, Mr Michel de la PATELIERE ; des Prêtres accompa-gnateurs : Père 
Jean BOUARD ; Père Roger Kaïmba et une équipe de bénévoles sont au service 
des malades et de leurs familles en lien avec le personnel. 
      Dans un hôpital public donc laïc nous ne pouvons pas faire de porte à porte. 
On ne peut rencontrer les malades et leurs familles que si des noms nous sont 
donnés : par le malade lui-même, par la famille, par la paroisse, par les 
connaissances diverses … 

Comment prendre contact : 
 à la chapelle ; pavillon E - 1er étage, au bureau d’accueil à droite du chœur 
inscrire le nom du malade sur le cahier prévu à cet effet ; écrire les coordonnées 
du malade sur papier libre  et mettre dans la boite aux lettres à l’entrée de la 
chapelle. 
Par téléphone à l’hôpital : 03 25 49 49 49 
Au répondeur vocal dites « aumônier » 
En cas d’urgence demander le « standard »   
Par email   « Aumonier@ch.troyes.fr » 
Portable du Père Roger Kaïmba 06 38 89 82 89 
Par votre paroisse Saint Bruno : 03 82 02 10 
Une messe est célébrée à la chapelle des Hauts-Clos, chaque vendredi à 15h30, 
suivie de 30 minutes d’adoration et une messe est célébrée le samedi à 16h au 
service RACHI pavillon de la mère et de l’enfant au premier étage. 
 

En	paroisse	à	Saint	Bruno	:		
	

le service évangélique des malades 
 
contact : Marie-Claire Rémy 03 25 82 18 29  
pour une personne à visiter ou pour visiter  
 
N’hésitez pas à rejoindre le groupe de visiteurs 
 
    Nous sommes une bonne quinzaine de paroissiens de Saint Bruno à offrir 
de notre temps aux personnes âgées ou isolées qui ne peuvent plus venir 
retrouver la communauté qu’elles avaient plaisir à fréquenter en d’autres 
temps. Elles sont souvent impatientes de nous voir arriver car avec nous c’est 
un souffle d’air frais, un souffle de vie qui entre chez elles. Les nouvelles de 
ceux qu’ils ont connus, les échos de la vie paroissiale, les échanges, la prière, 
les cantiques repris ensemble viennent réveiller leur solitude ou adoucir un 
peu leur souffrance.  
    Parfois nous leur portons la communion au nom de cette communauté à 
laquelle ces personnes appartiennent mais dont ils se trouvent coupés.  
    Et pour nous, que de richesses, que d’expériences, que de chaleur, que 
d’amitié partagées ! Alors si vous souhaitez connaître ce plaisir de faire le 
lien, d’écouter, de réconforter n’hésitez pas à rejoindre le groupe de visiteurs 
car nous repartons nous aussi ragaillardis, grandis par ces rencontres toutes 
simples, la rencontre du Christ qui rayonne en eux.       

Marie-Claire Rémy 
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