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                                                        du dimanche 19 Mars au dimanche 26  Mars 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 19 Mars 2017 – 3ème DIMANCHE DE CARÊME – ANNEE A  
	

EDITO : Avec Jésus, la 
Samaritaine et les futurs bap-
tisés… tous en marche vers 
Pâques 
 
     Nous voici au cœur du carême 
en ce dimanche du premier 
« scrutin » de « nos » catéchumènes 
baptisées à Pâques : Ange, Sam, 
Ange-Pricillia. Ayons bien cons-
cience que l’appel du Seigneur  en 
ce temps liturgique du carême est 
d’abord de l’accompagner au désert 
dans son combat spirituel contre 
l’esprit du mal. Oui ! l’accompagner 
en ce sens que, si Jésus en est bien 
sorti victorieux au désert, il reste que 
cette lutte, en vue d’une victoire de 
chaque instant dans la force de son 
Esprit Saint, doit continuer d’être 
menée par chacun de nous, les 
membres de sa famille, de son 
Corps. Faison famille, faisons corps 
sur le chemin du carême. Dès lors, 
ce sont nos futures  baptisées de 
Pâques que nous avons à 
accompagner par nos prières, par 
nos démarches pénitentielles 
personnelles et – je vous y invite – 
par une participation aux rencontres 
du samedi à 15h 30 à St Bruno 
autour d’elles et des personnes de 
l’équipe catéchuménale. « Si tu 
savais le don de Dieu » dit Jésus à 
la Samaritaine. « Si nous savions le 
don de Dieu », le don de sa joie, dès 
lors que l’on répond au Christ qui 
désire nous voir croître en Amour, 
accueillir l’eau vive de son Esprit 
Saint. Les étudiants en aumônerie le 
vivent aussi. Sam, Exaucé, 
Laurence en vue du baptême ou de 
la confirmation sont impliqués. Merci 
au Père Jérémie, leur aumônier,  
d’être avec nous en ce dimanche.  

Père Nicolas Derrey 

 
 

Marche vers Pâques 14 – 15 Avril 2017 
 

Vous voulez participer à la préparation de ce beau projet ? 
Un cahier d’inscription est à votre disposition 

 
Communiqué du dimanche 19 Mars 2017 

 – « Avis de recherche » – 
 

    Notre paroisse ainsi que celles de St Julien et des Trévois organisent la Marche 
de Pâques les 14 et 15 avril . Celle-ci rassemble au moins 500 personnes. Cette 
année elle partira de St Bruno à 21h le vendredi saint pour se diriger vers la 
Chapelle des Cumines, St Julien , Rouilly, Bréviandes et  se terminer à 9h du 
matin en l’Eglise des Bas Trévois. C’est un moment fort et joyeux pour notre 
paroisse. Les étudiants animeront la 1ère célébration et les pèlerins prendront une 
collation avant de prendre la route.  
 
Pour les rassasier et les servir nous avons besoin de bras et de nourriture : 150 
plats salés , autant de plats sucrés, 50kg de fruits, + de 150 l soupe, 150 l d’eau 
etc. C’est une grande famille que nous avons à nourrir ! Alors nous comptons sur 
vous pour en parler autour de vous et y participer à votre mesure. Dites à Anne-
Marie, Nelly, Yannick ce que vous vous proposez de faire pour aider.  
Merci de vous inscrire sur le cahier prévu cet effet à la sortie de l’églse 
Merci d’avance ! Vous pouvez aussi contacter François Bleuze 06 75 96 71 84 ; 
Jean-Marc Loust 03 25 49 18 55 ; l’Accueil de l’Ensemble paroissial de Saint 
Bruno au 03 25 82 02 10 pour plus de précisions et vous inscrire dès à présent 
dans un domaine ou un autre. Vous ne serez pas seul ; les inscriptions arrivent, 
mais nous sommes encore loin du compte…à dimanche prochain pour un 
nouvel « avis de recherche » ! 
________________________________________________________________ 
 

Le RELAIS paroissial de Saint Bruno des Chartreux 
Logo et signalétique : 

 
    Emménagement de la maison, visite, calendrier d’occupation des salles, 
accueil des sœurs…tout cela est devant nous à programmer. Nous voudrions 
aussi une signalétique  - un logo - qui exprime l’esprit de ce lieu de vie et d’Eglise. 
Enfants, jeunes, familles, adultes, membres des groupes divers sont invités  à 
participer à sa création en nous donnant  
 

• son mot préféré, exemple : joie, accueil, rencontre… 
• une couleur dominante… 
• un symbole particulier, exemple : la croix de Jésus, saint Bruno… ND 
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A VOS AGENDAS 
 
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.  
 
u Lundi 15 mars : réunion des responsables d’équipes 
liturgiques à St Bruno à 9h 45. 
 
u Samedi 11 mars : Célébration du premier pardon 
pour les enfants en 2ème année de catéchèse des 
paroisse St Julien, St André, St Bruno. En l’église Saint 
Bruno 10h – 11h 30. 
 
u Vendredi 14 mars : chemin de croix, simple, 15h à 
15h 45 en l’église Saint Bruno.  
 
u Samedi 25 mars : 1ère rencontre de carême à St 
Bruno autour des catéchumènes pour le deuxième 
scrutin : L’évangile de l’aveugle né et la lumière de la foi 
de 15h 30 à 17h. 
 
u Samedi 25 mars : 19h au Relais, 109 av. Edouard 
Herriot, messe de l’Annonciation du Seigneur à 
Marie. Venons nombreux confier à Marie les sœurs de 
l’Annonciation qui arriveront en septembre pour fonder 
une communauté au cœur de nos quartiers des 
Chartreux. Confions-nous à St Bruno des Chartreux et à 
Marie de l’Annonciation :  
 

 
 

Sceau ancien d’un sanctuaire au blason de St Bruno des 
Chartreux sur fond de l’ANNONCIATION à Marie 

 
u Dimanche 26 mars : Collecte pour le 
fleurissement de l’église à la fin de la messe. 
 
u Dimanche 26 mars : concert GOSPEL avec le 
groupe « LES COCCINELLES » , 16h en l’église Saint 
Bruno. 
 
u Mardi 28 mars : 9h 30 ménage de l’église. 
 
u Jeudi 30 mars : « Prions Marie, prions avec Marie » : 
chapelet à la chapelle de St Bruno à 18h 30. Intention : 
pour l’unité de l’Eglise. 
 

EN DIOCESE & AGGLO en Mars 
 
u Dimanche 19 : 3ème Conférence de carême « 
Entrer dans l’écoute de la Parole de Dieu par l’image » 
avec Paul Haffray, Christine Leduc et Dominique Roy. à 
Troyes, cathédrale, à 17h.  
 

u Dimanche 19 : Concert exceptionnel de l’AU-
BADE de Troyes et de l’Ensemble vocal Shka-toulka 
de Troyes. 16h 30, église de Saint André les Vergers. Au 
profit de la restauration de l’ancienne grange 
champenoise du 25 av. Leclerc de la futur église de la 
paroisse orthodoxe de l’Aube (ci-dessous). 
 

 
 
u Samedi 25 : Journée communication « Le 
contenu rédactionnel de nos médias » 
Objectif : Comment rejoindre toutes les personnes 
disséminées dans nos espaces, principalement à travers 
le renouvellement du contenu rédactionnel, tant sur le 
papier qu'au niveau du numérique. Matin : - conférence 
de Sœur Nathalie Becquart, religieuse Xavière, 
directrice du service national pour l'évangélisation des 
jeunes et pour les vocations à la Conférence des évêques 
de France  
- préparation des ateliers de l’après-midi par la projection 
vidéo d’un événement diocésain récent. Après-midi :  
 Ateliers pratiques : acquisition de techniques 
journalistiques tous supports.  
Pour l’organisation de la journée, inscription obligatoire : 
diocese.troyes@catholique-troyes.cef.fr /03 25 71 68 25 
- à Notre-Dame en l’Isle, de 9h30 à 17h30 Repas 
partagé 
	

ŒUFS DE PÂQUES 
 

Ils sont en vente à la porte de l’église. 0, 70 
l’œuf ; 3 € les 5 œufs 

 
Chaque année cette vente est proposée au profit de la 
prise en charge de la formation des séminaristes. Nous 
avons en ce moment deux séminaristes : Hubert Bancaut 
et Louis Jaillant. Deux jeunes de foi de joie 
communicatives. Heureux de leur formation tant à Lilles 
qu’au séminaire de Notre Dame de Vie, ils comptent sur 
vos prières. Le diocèse et les paroisses leur tiennent à 
cœur. L’investissement d’eux-mêmes dans leurs études 
et leur divers engagements apostoliques doivent nous 
encourager nous-mêmes à servir le Seigneur et les 
personnes dans nos ensembles paroissiaux où ils seront 
bientôt avec nous prêtres, pasteurs et disciples 
missionnaires. ND 
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