
 

 

du dimanche 9 Avril au dimanche 16 Avril 2017                                            

                                                 Dans nos      Assemblées 

                                                               à    Saint    Bruno 

                                                      www.saintbruno.net 
 

      EDITO              Rameaux en mains…  

               à l’écoute du récit de la Passion du Christ… 

…si nous décidions d’être plus aimant, plus croyant, plus vivant 

      Nous voici nombreux ce matin dans notre église de Saint Bruno pour cette belle 
messe des Rameaux. Au nom de Jésus je vous dis : « soyez les bienvenus ! ». En réalité 
c’est Jésus, Dieu Amour en personne, qui vous accueille de tout son cœur. Laissons-le 
nous aimer tel que nous sommes et nous appeler à devenir plus aimant, plus vivant ! 
Pour cette croissance en nous de son amour, source d’une Joie féconde, ouvrons-lui les 
portes de notre cœur et de notre vie familiale. Nous croyons en Dieu créateur : croyons 
aussi en Lui en le reconnaissant davantage comme une Personne vivante en Jésus tel 
que l’Evangile nous le présente au fil de son itinéraire de vie, de DON de lui-même. 
Aujourd’hui, c’est le grand récit de sa Passion que nous sommes venus spécialement 
écouter en ce dimanche des Rameaux :  

   A Noël il entre dans notre existence mortelle. Aimé de Marie et de Saint Joseph, c’est 
dans sa famille qu’il se sensibilise avec toutes les ressources de sa sainte humanité à la 
joie de l’Amour. Il en enseigne le chemin exigeant, celui des béatitudes, par ses actes en 
accord parfait avec ses paroles. Il entre aujourd’hui dans sa ville, Jérusalem, sous les 
acclamations de tout un peuple dont la grâce et le génie est de porter l’espérance des 
Nations dont il est le Messie. Cette entrée triomphale – à dos d’âne et non pas à cheval : 
quel signe ! – est l’annonce de sa victoire pascale dans la seule puissance du Père et de 
l’Esprit Saint. Ainsi est-ce librement et sans défense qu’il choisît de s’enfoncer dans les 
souffrances de sa passion pour que soit anéantie définitivement la mort. Ressuscité à 
une vie nouvelle, il attire à lui ceux et celles qui font à sa suite le choix d’aimer en acte 
et en vérité, car « celui qui n’aime pas reste dans la mort ».  

   Nos gestes de louange, rameaux en mains si dérisoires en apparence sont un signe 
fort ! Verdoyants ils signifient la vie. Nous les élevons vers le prêtre qui les bénit avec 
l’eau du baptême. En même temps nous chantons « Hosanna au plus des cieux ». Ce buis 
est le symbole du printemps de la Vie et de la résurrection du Christ qui a vaincu la 
mort. Selon la coutume de retour à la maison accrochons ces rameaux à un crucifix de 
l’entrée, de la salle à manger ou de notre chambre. Allons le déposer sur nos tombes ou 
autres lieux de mémoire familiale. Témoignons de la joie de l’Evangile par les gestes 
religieux notre foi catholique, en famille, aux enfants, aux jeunes, à tous. 

                                                                                                            Père Nicolas Derrey 

 

  

 

 

 

 

  Dimanche  
 des Rameaux  
 9 Avril 2017  
 
 
 
 
Invitation 
 
L’Equipe Pastorale 
Paroissiale de Saint 
Bruno, le comité de 
pilotage des travaux de 
transformation du 
bâtiment vous invitent   
au Relais paroissial de 
Saint Bruno  
109 avenue Edouard 
Herriot, au cœur du 
quartier des Chartreux : 
 

Journée 
« PORTES-OUVERTES » 

le 6 MAI 2017 
14h à 18h 

 
Une Maison d’Eglise, un 
lieu de vie ouvert à tous à 
découvrir : pour l’accueil 
des familles, des enfants, 
des jeunes, des adultes et, 
dès Septembre… 
 
la maison des  
sœurs de l’Annonciation. 
 
 Pour « La joie de 
l’Evangile », pour « la joie 
de l’Amour » dans nos 
quartiers 
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Dimanche des rameaux 9 :  
-19h  Bénédiction et messe des Rameaux à à la chapelle du Relais.  
-10h 30 Bénédiction et messe des Rameaux à l’église St Bruno 
Lundi saint 10 :  
-20h30 Célébration pénitentielle à Troyes, cathédrale 
SNE SAINTE 20 
Mardi saint 11 :  
-18h30 Messe chrismale à Brienne-le-Château,  
 
Mercredi saint 12 :  
-17h à 19h 30 (Père Nicolas) : confessions au Relais   
-18h à 20h (Père Roger) : confessions à Saint Bruno, chapelle 
(15h Célébration pénitentielle à Saint Urbain) 
 
Jeudi saint 13 :  
-18h à 19h 15  confessions à St Bruno, chapelle.  
-19h 15 Messe en mémoire de la Cène du Seigneur avec le lavement des pieds à Saint 
Bruno suivie de l’adoration jusqu’à minuit. 
 
Vendredi saint 14 :  
-15h chemin de croix à la chapelle de St Bruno.  
-16h à 17h 15 confessions possibles à la chapelle à la suite du chemin de croix. 
-17h 30 chemin de croix des familles et des enfants au Relais - rendez-vous devant 
l’entrée.  
-18h 30 à 19h 45 confessions possibles au Relais à la suite du chemin de croix (Père 
Nicolas) 
-20h célébration du vendredi saint, office de la Croix, sur le thème du procès de Jésus 
avec les marcheurs dans le cadre de la marche vers Pâques, suivie de l’office de 
communion à la chapelle pour les paroissiens de St Bruno qui le désirent, s’ils ne 
participent pas aux autres étapes de cette marche. 
 
Nuit du vendredi saint 14 au samedi saint 15 : Marche vers Pâques de l’église 
Saint-Bruno (Troyes) à l’église Notre-Dame des Trévois (Troyes)  
Marche vers Pâques : 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. 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.  
- 19h00 : rassemblement et inscriptions à l’église Saint-Bruno, 43 avenue Edouard 
Herriot à Troyes. Sous « état d’urgence », les inscriptions seront obligatoires. 
Apporter une pièce d’identité. Adultes 5€, jeunes : 3€. Inscription à partir de 15 ans 
(avec autorisation des parents pour les mineurs) 
- 20h00 : animation à Troyes-Saint-Bruno 
- 23h30 : passage aux Cumines 
- 0h00 : arrivée à Saint-Julien-les-Villas, début des animations 
- 2h45 : arrivée à Rouilly-Saint-Loup, début des animations 
- 5h45 : arrivée à Bréviandes, début des animations 
- 8h00 : arrivée à Troyes, Notre-Dame des Trévois 
- 8h30 : fin des animations, petit déjeuner 
- 9h00 : dispersion 
Infos dernière heure : Il est aussi possible de confectionner chez soi de la soupe, de 
faire des dons en nature. A l’heure où nous sommes se faire connaître à l’une des 
personnes suivantes qui vous conseilleront : contacter François Bleuze 06 75 96 71 
84 ; Jean-Marc Loust 03 25 49 18 55. Rejoignez-nous ! Plus serons nombreux, plus 
nous serons rapides. Merci d’avance !  

Samedi saint 15 : 
-15h à 16h rendez-vous à l’église avec les catéchumènes pour la présentation des 
gestes et paroles de la Veillée pascale et des sacrements les concernant. 
-19h à 20h 30 confessions (Père Nicolas) 
-21h Veillée pascale avec Baptême d’Ange Pricillia et Sam. François et Ange 
échangeront leur consentement et recevront la bénédiction nuptiale.  
 
Dimanche de Pâques 16 :  -10h 30 messe de Pâques 

SEMAINE SAINTE 
20AINE SAINTE 2017 

Semaine Sainte 2017  
à Saint Bruno & au 
Relais des Chartreux 

A VOS AGENDAS 

u Chaque mardi : de 19h 
30 à 20h 45 environ, 
assemblée de prière du 
Groupe de prière « Lou-
ange de Gloire », à la 
chapelle de St Bruno.  

u Chaque jour : « Cha-
pelet de la Miséricorde » à 
la chapelle de Saint Bruno.  
…ou à un autre rythme 
selon disponibilité. Con-
tacter Olga : 06 21 39 76 74 

u Mercredi 19 avril : Au 
Relais à 14h, réunion de 
préparation ouverte à tous 
de la journée portes- 
ouvertes du 6 mai au 
Relais paroissial des 
Chartreux. Nous comptons 
particulièrement sur les 
membres et responsables 
des groupes, activités 
paroissiales et associations 
qui se réunissaient au Re-
lais avant les travaux. Ils ont 
été invités par e-mail à cette 
réunion. Ils auront à 
présenter leur activité à ce 
temps de « portes-ou-
vertes ».  

u 21 et 22 avril : retraite 
des enfants pour la 
profession de foi à Sainte-
Maure. Accompagnons-les 
de notre prière. 

______________________     

accueil au 43 av. E. Herriot 
10000 TROYES. 03 25 82 
02 10 - 06 03 49 42 75 10.     
- nicolas.derrey@orange.fr - 

 nicolas.derrey@orange.fr 
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