du dimanche 5 Mars au dimanche 12 Mars 2017
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Assemblées
Saint Bruno
www.saintbruno.net

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

_________________________________________________________________________________________
Dimanche 5 Mars 2017 – 1er DIMANCHE DE CARÊME – ANNEE A
EDITO :
En Paroisse famille de familles
La messe pour les obsèques de
Marie-Thérèse est à 10h à Saint Bruno
demain lundi 6 mars.
Jeune-femme
d’une
trentaine
d’année de notre communauté
paroissiale, ivoirienne, amie d’AngePricillia baptisée à Pâques et de
beaucoup de membres de notre
communauté paroissiale, MarieThérèse est décédée le 28 février au
matin d’une rupture d’anévrisme. On
ne put la sauver.

Un carême avec le Christ au désert et avec nos
catéchumènes en marche vers leur baptême
Nous n’avons pas cette année de thème de carême particulier proposé par le
Pape, le diocèse ou l’Eglise universelle. Entre deux synodes, l’un sur « les
familles », le prochain sur « la jeunesse », c’est une bonne occasion de mettre en
valeur le sens même du carême qui se suffit aussi à lui-même. Quel est-il ? Pour
l’essentiel, c’est l’appel au COMBAT SPIRITUEL 1- avec le CHRIST AU
DESERT ; 2 - avec nos CATECHUMENES.

A Saint Bruno avec Ange, Sam, Ange Pricillia et nous tous, en ce carême, le
Christ nous appelle à nous soutenir les uns les autres en nous engageant à aimer
davantage et à mener chacun et chacune notre combat spirituel contre le mal et
le péché. C’est la conversion au Seigneur, à l’Evangile, à un amour plus fort, à
une foi plus éveillée, que nous nous devons les uns aux autres sur le chemin de
Elle prenait sa place petit à petit Pâques et de leur baptême. La prière, le jeûne et le partage en sont les moyens
parmi amis et membres de notre proposés par l’Eglise. Nous y reviendrons.
paroisse
notamment
par
sa
participation au parcours Alpha, à la
chorale paroissiale, au groupe
Gospel répétant chez nous…

Au désert avec le Christ. L’évangile de ce 1er dimanche de carême nous
donne à voir le Christ remporter la victoire contre Satan et/ou l’esprit du mal et,
depuis sa mort et sa résurrection, cette victoire est définitive. C’est donc un
Par sa joie et son dynamisme de encouragement puissant à mener notre propre combat spirituel dans la confiance
vie, par sa foi et par le rayonnement et l’espérance. Pour chacun et chacune il reste en effet, à l’évidence, à vaincre le
de sa personnalité, par son attitude mal en son cœurs.
d’accueil à donner et à recevoir,
Marie-Thérèse est de ces personnes pour qui la paroisse peut
devenir une famille de familles…
Une réelle fraternité en Christ où l’on
s’entraide, où l’on tisse des liens de
communion entre catholiques de
générations, d’origines, de cultures,
de familles humaines, d’expressions
de foi et de dévotions différentes.

Le beau et grand texte du pape François « Amoris laetitia » nous y aidera.
Laissons-nous guider par le désir de la « joie de l’amour », par la recherche du
bien que ravive en nous le don de l’Esprit – l’Amour de Charité – du Seigneur.
C’est le don de sa grâce. Il est la source de notre croissance dans le bien. Le pape
François, à l’écoute du Peuple de Dieu, a trouver les mots qui nous encouragent
sans laxisme et ni rigorisme idéaliste décourageant à surmonter les limitations
qu’imposent à nous-même notre égoïsme, notre faiblesse morale, notre péché.

Que le Seigneur et la Vierge
Marie, qu’elle continue de prier pour
nous, nous consolent et renforcent
l’espérance et de sa famille en Côte
d’Ivoire, où elle est inhumée, et de
notre famille paroissiale.
Père Nicolas Derrey

En carême avec les baptisés de Pâques. Hier nous avons célébré l’appel
décisif par notre Evêque d’Ange, Sam et Ange Pricillia à la Cathédrale. C’est
elles-mêmes qui vous remettent ce matin un petit signet pour vous inviter à prier
pour elles et à les accompagner dans le combat spirituel tout au long de ce
carême. Avec elles nous scruterons notre cœur (scrutins) pour y discerner les
appels du Seigneur à une croissance dans l’Amour. Luttons en ce carême 2017
avec une vive espérance.
Père Nicolas Derrey
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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 Mardi 7 mars : réunion de l’Equipe Pastoral
Paroissiale à 20h. Ordre du jour provisoire pour info :
préparation, organisation et responsabilités pour la
Marche de Pâques – calendrier du semestre : calendrier
liturgique de carême et de la semaine sainte à parfaire ;
temps d’accompagnement des catéchumènes ; 6 mai :
journée portes ouvertes au Relais ; (10 &) 11 juin : fête
diocésaine en simultané des ensembles paroissiaux de
Troyes sud ; 25 juin : Dimanche fraternel et assemblée à
Vendeuvre avec l’association de « La Maladière » ; les
nouvelles et le point sur les travaux du Relais, appel au
Conseil paroissial des affaires économiques.
u Jeudi 9 Mars : Réunion des représentants du sousespace Troyes sud ; présence de responsables de la
Marche vers Pâques.
u Vendredi 10 mars : chemin de croix, simple, 15h à
15h 45 en l’église Saint Bruno.

VIE PAROISSIALE & « EVENEMENTS »
u Lundi 6 mars : Messe pour les obsèques de
Marie-Thérèse à 10h à Saint Bruno (voir Edito).
ème

u Samedi 11 mars : Pour les enfants de 2
année
de caté : récollection pour le premier pardon à Saint
Julien de 9h 30 à 16h 30. Rendez-vous au 43 avenue
Edouard Herriot à 8h 45 ou à 9h devant la poste des
Chartreux, d’où nous partirons en voiture à Saint Julien
11 rue de Sancey.

EN DIOCESE & AGGLO en Mars
er

u Les samedis 4, 11, 18, et 25 mars, et 1 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 Lundi 6 : 70 ans de Claire Amitié, association au
service de jeunes femmes en difficulté, présente en
France, au Sénégal, Bénin, Niger, Côté d’Ivoire, BurkinaFaso, Brésil et Cambodge. Elle est présente à Troyes
depuis 1959 (foyer « Clair Logis »)
- Histoire et présentation de l’Association,
- Projection du film réalisé à l’occasion des 70 ans
(environ 20 minutes),
- Présentation du Livre de Maroussia Klep « Être, et
devenir femme : rencontres sur quatre continents »,
témoignages.
à Troyes, salle Val de l’Isle, 12 rue de l’Isle, à 18h30
u Mardi 7 : Mardi de désert : Les femmes du diocèse
de Troyes sont invitées à vivre une journée au monastère

Notre-Dame de la Sainte Espérance à Mesnil-Saint-Loup,
de 9h30 à 15h00
Accueil, enseignement, messe, office, repas froid apporté
par chacune, adoration, confession promenade…
Journée vécue en silence pour favoriser l’Abandon et la
Rencontre avec le Seigneur
Inscription avant le vendredi 3 mars : 03 25 43 85 36,
mpdubreuil@free.fr Participation suggérée : 10 euros
u Jeudi 9 : Rencontre des amitiés carmélitaines à
Notre-Dame
en
l’Isle,
de
16h00
à
18h00
Renseignements : Philippe Prunet, diacre, 06 09 70 48 17

MARCHE VERS PÂQUES
Communiqué du dimanche 5 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 . Celleci 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
ère
paroisse. Les étudiants animeront la 1 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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