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                                                        du dimanche 12 Mars au dimanche 19  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 12 Mars 2017 – 2ème DIMANCHE DE CARÊME – ANNEE A  
	

Prière de St Anselme 
pour le Carême 
 
Seigneur, mon Dieu, 
donne à mon coeur de Te désirer, 
en Te désirant, de Te chercher, 
en Te cherchant, de Te trouver, 
en Te trouvant, de T'aimer, 
et en T'aimant, de racheter mes 
fautes, et une fois rachetées, de ne 
plus les commettre. Seigneur, mon 
Dieu, donne à mon coeur la 
pénitence, à mon esprit le repentir, 
à mes yeux la source des larmes, 
et à mes mains la largesse de 
l'aumône. 
Toi qui es mon Roi, éteins en moi 
les désirs de la chair, et allume le 
feu de ton Amour. Toi qui es mon 
Rédempteur, chasse de moi l'esprit 
d'orgueil, et que ta bienveillance 
m'accorde l'esprit de ton humilité. 
Toi qui es mon Sauveur, écarte de 
moi la fureur de la colère, et que ta 
bonté me concède le bouclier de la 
patience. 
 
Toi qui es mon Créateur, déracine 
de mon âme la rancoeur, pour y 
répandre la douceur d'esprit. 
Donne-moi, Père très bon, 
une foi solide, une espérance 
assurée et une charité sans faille. 
Toi qui me conduis,  
écarte de moi la vanité de l'âme, 
l'inconstance de l'esprit, 
l'égarement du coeur, les flatteries 
de la bouche, la fierté du regard. 
 
O Dieu de miséricorde,  
je Te le demande par Ton Fils bien-
aimé, donne-moi de vivre la 
miséricorde, l'application à la piété, 
la compassion avec les affligés 
et le partage avec les pauvres. 
 

 
 

Marche vers Pâques 14 – 15 Avril 2017 
 

  
Communiqué du dimanche 12 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 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 17 mars : chemin de croix, simple, 15h à 
15h 45 en l’église Saint Bruno.  
 
u Samedi 18 mars : 1ère rencontre de carême à St 
Bruno autour des catéchumènes pour le premier 
scrutin : L’évangile de la Samaritaine ; le baptême 
sacrement de renaissance à une vie nouvelle. 15h 30 à 
17h.  
 

EN DIOCESE & AGGLO en Mars 
 
u Dimanche 12 mars : 2ème Conférence de carême « 
Autour de Luther » avec Joëlle Wetzstein, pasteure de 
Troyes. Les conférences de carême sont placées sous le 
signe de l’œcuménisme afin de célébrer le 500ème 
anniversaire de la réformation - à Troyes, cathédrale, à 
17h00 
 
u Les samedis 18 & 25 mars, et 1er avril Exposition : 
« Luther ouvre les portes de la modernité ». Exposition 
visible  à Troyes, temple de l’Eglise protestante unie, 1 
quai des Comtes de Champagne 
 
u Mardi 14 : Conférence : « La religion : liberté ou 
contrainte ? » avec le père Joël Morlet, docteur en 
sociologie, vicaire général du diocèse de Châlons-en-
Champagne.  
Joël Morlet nous aidera à faire le point sur la situation 
religieuse en France en 2017 : entre pluralisme religieux 
et tendance à choisir ce qui nous convient dans notre 
religion, il interrogera nos attitudes pour en comprendre 
les ressorts et les renouveler.  
Conférence proposée par le Centre diocésain de 
Formation Saint Bernard de Clairvaux 
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à 20h00. 
Participation : 6€ 
 
uVendredi 17 : Conférence : « Transhumanisme-
eugénisme » avec le père Jean-François Petit, 
assomptioniste, maître de conférences en philosophie à 
L’Institut catholique de Paris. Conférence organisée par 
le groupe de lecture et d’étude « Pierre Teilhard de 
Chardin » de Troyes à Troyes, Notre-Dame en L’Isle, 9 
Bd Barbusse, à 20h00. Entrée libre 
 
u Samedi 18 : Portes ouvertes dans les 
établissements catholiques d’enseignement. 

u Mardi 21 : Café-Dialogue : Choisir : un embarras, 
une chance, une liberté ? Le plus dur, c’est de 
choisir : « A qui ou à quoi suis-je accro ? Puis-je 
rompre des liens qui m’enferment pour des liens qui 
libèrent… ? » 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 Dimanche 19 : Concert exceptionnel de 
l’AUBADE 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. 
 
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 à la joie et à la foi 
communicatives. Heureux de leur formation tant à Lilles 
qu’au séminaire de Notre Dame de Vie, ils comptent sur 
vous pour les accompagner par la prière. Le diocèse et 
les paroisses leur tiennent à cœur. Eux aussi nous 
accompagnent par leur prière. 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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