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                                          du dimanche 2 Avril au dimanche 9 Avril 2017                                            
                                                    

                            Dans nos      Assemblées 

                                           à    Saint    Bruno 
     www.saintbruno.net 

_________________________________________________________________________________________ 
Dimanche 02 Avril 2017 – 5ème DIMANCHE DE CARÊME – ANNEE A  

	

Pour la joie de l’Evangile 
et de l’Amour offerts 

par le Christ … 
Vais-je marcher à sa suite sur 
le chemin de sa passion et de 
sa résurrection ? 
 
  Pas d’édito cette semaine. Il 
me semble plus essentiel de donner 
le programme de la Marche de 
Pâques. La célébration du Vendredi 
saint à 20h à Saint Bruno, temps fort 
de la Marche, tiendra lieu pour les 
paroissiens qui ne font pas la marche 
de l’office liturgique annuel de la 
passion (fête d’obligation !). Pour les 
personnes de chez nous qui le 
souhaitent je proposerai à la suite la 
communion à la chapelle. 
 

- Programme     - 
19h00  Rassemblement et inscriptions 
église Saint Bruno, Troyes 
20h00 Animation à Troyes Saint 
Bruno procès de Jésus sous la 
forme d’un conte africain par les 
étudiants de l’aumônerie  
23h30 Passage aux Cumines : véné-
ration de la Croix 
00h00 Arrivée à Saint Julien les Villas 
église – réconciliation ; auditorium - 
reniement de Saint Pierre ; salle des 
Arcades - témoignages 
02h45 Arrivée à Rouilly-saint-Loup 
animation Ze Bible 
05h45 Arrivée à Bréviandes. Jésus sur la 
Croix 
08h00 Arrivée à Troyes, Notre Dame 
des Trévois ; célébration - petit déjeuner 
 
Participation : Jeune : 3€ (+15 ans, 
soumis à une autorisation) ; Adulte : 

5€ ; Prévoir des chaussures de marche 
et des vêtements chauds ! 

   

 

Marche vers Pâques 14 – 15 Avril 2017 
 

Communiqué du dimanche 26 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.  

 
Vous voulez participer à la 
préparation de ce beau projet ? 
1. Un cahier d’inscription est 
à votre disposition à l’église. 
2. Distribuer autour de vous 
parmi amis, voisins et 
connaissances le tract ci-
contre – le demander à la 
paroisse.  
 
Nous avons encore besoin de tartes, quiches 
salées (attention c’est le vendredi saint) et de 
tartes, gâteaux sucrés. Il est aussi possible de 
confectionner chez soi de la soupe, de faire don 

de briques de soupe, de briques de lait. 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. Rejoignez-nous ! Plus serons nombreux, 
plus nous serons rapides.          

François Bleuze, Jean-Marc, Marie-Claire, Elizabeth, Maryvonne, Michel 
 

 
Dimanche des Rameaux 

Bénédiction et messe des Rameaux à 19h à la chapelle du Relais 
Bénédiction et messe des Rameaux à10h 30 à l’église St Bruno
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A VOS AGENDAS 
 
u Dimanche 2 avril : Collecte de carême  du CCFD-
Terre solidaire  
Face à une actualité internationale dominée par la 
violence, les conflits et la détresse de ceux qui fuient leur 
terre à la recherche d’un lieu de paix, le CCFD-Terre 
Solidaire propose, pour ce carême 2017, une démarche 
spirituelle invitant à se laisser toucher par les cris du 
monde et à les transformer en espérance partagée  ainsi 
qu’un appel au partage et à la solidarité. 
 
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 Chaque jour : « Chapelet de la Miséricorde » à la 
chapelle de Saint Bruno.  …ou à un autre rythme selon 
disponibilité. Contacter Olga : 06 21 39 76 74 
 
u Vendredi 7 avril : chemin de croix à 15h 
 

 
 
u Samedi 15 Avril : Rendez-vous avec les 
catéchumènes à l’église pour revoir le déroulement 
pratique de la veillée pascale. Prions les uns pour les 
autres, pour les baptisées à Pâques et les confirmands 
adultes de la Pentecôte, surtout en ce dimanche 2 avril 
où les étudiants se retrouvent pour la messe qui prend 
son temps au 43 av. Edouard Herriot à St Bruno à 18h.  
 
u Mercredi 19 avril : Au Relais à 14h, pour les 
membres de l’EPP qui le veulent et du comité de pilotage, 
réunion de préparation de la journée portes-ouvertes 
du 6 mai au Relais paroissial des Chartreux à 
l’occasion de la « réception des travaux du Relais ». Ce 
6 mai toutes les personnes « engagées » ou non sur la 
paroisse sont invitées. Parlez-en autour de vous.  
 
u Jeudi 20 avril : rencontre au Relais d’une supé-
rieure et des sœurs de l’Annonciation, du vicaire 
général avec le curé de St Bruno, des personnes de l’EPP 
et Jean-Charney du comité de pilotage du Relais en 
travaux ; heure encore à préciser. 
 
u Jeudi 27 avril : « Prions Marie, prions avec Marie » : 
chapelet à la chapelle de St Bruno à 18h 30. Intention : 
pour la France. 
 

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 commu-
nicatives. 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 
 

EN DIOCESE & AGGLO en AVRIL  
 
u Dimanche 2 avril : 5ème conférence de carême : 
« Les cantiques de Luther » avec l’ensemble vocal 
Orféo de Metz (7 choristes et un clavier), direction 
Robert Sigwalt. 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 Jeudi 6 avril : Rencontre des amitiés 
carmélitaines. Renseignements : Philippe Prunet, 
diacre, 06 09 70 48 17  à Notre-Dame en l’Isle, de 16h00 
à 18h00 
 
u Jeudi 6 avril : Rencontre du cycle de formation sur 
« Le discernement : une voie pour un choix ». La 
tradition charismatique avec Nadine Bour et Alain 
Moreau, diacre, délégué diocésain pour les groupes de 
prière et du « Renouveau ». Renseignements : CDF 03 
25 71 68 26  cdf@catholique-troyes.cef.fr à Troyes, 
Notre-Dame en l’Isle, de 18h30 à 20h30  Participation : 
6€  
 
u Samedi 22 avril : Rencontre sur le thème du deuil, 
avec Brigitte Cavaillé, formatrice en ressources et 
relations humaines, coach professionnelle. Elle a 
développé une spécialité dans l’accompagnement du 
deuil 
Rencontre proposée par l’Association Jonathan Pierres 
Vivantes de l’Aube (parents et frères et sœurs endeuillés) 
 Le nombre de places étant limité, merci de confirmer 
votre présence : 06 41 09 56 67 / 
daniel.guillaume123@orange.fr à Troyes, à l’UDAF, 2 
rue Charles Gros, à 15h00 Participation : 5 euros 
 
u Vendredi 28 : Soirée Chrétiens d’Irak. Soirée 
organisée par les laïcs du Carmel et la paroisse Saint-
Parres-aux-Tertres pour soutenir financièrement les 
pères carmes à Bagdad : - temps de prière - temps de 
témoignage avec le père Olivier-Marie Rousseau, 
délégué provincial OCD de la mission de Bagdad - repas 
savoyard (pour ceux qui le souhaitent). Le bénéfice de 
cette soirée sera versé pour la mission de Bagdad. 
Renseignements : 06 09 70 48 17 à Saint-Parres-aux-
Tertres, chez les sœurs oblates, La Tuilerie, salle 
Sainte Marthe, rue de la Maladière, à 19h00  


