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                                          du dimanche 16 Avril au dimanche 23 Avril 2017                                            
                                                    

                                    Dans nos      Assemblées 

                                                    à    Saint    Bruno 
                                                www.saintbruno.net 

_________________________________________________________________________________________ 
Veillée pascale & Dimanche de Pâques 16 Avril 2017 – année A -  

	

EDITO   Christ est ressuscité !  
Alléluia ! 

  
    Les récits d’apparition de Jésus 
ressuscité sont étonnant de réalisme. 
L’évènement de Pâque est relation. Il 
investit la chair, les corps, l’être 
personnel des témoins. Il est pour cela-
même ouverture et union à une 
dimension divine d’infini, incréée, qui ne 
détruit rien de qui est fini, mais l’élève. 
C’est pourquoi nous pouvons dire ceci :  
En cette fête de Pâques nous célébrons 
et annonçons l’évènement de la 
résurrection de Jésus. Accueillons-le de 
toute notre foi comme la Joie du don 
suprême du Père. Le Christ est 
ressuscité le premier et nous ressus-
citerons avec lui. Marie elle aussi nous 
précède. Evénement inouïe la résur-
rection de Jésus inaugure un mode 
d‘exister nouveau de toute notre 
personne, âme et corps, dans la 
communion du Père, du Fils et de 
l’Esprit Saint. Ne la réduisons pas à une 
survie de l’âme dans un au-delà bien 
impersonnel et froid où Dieu rétribue 
chacun selon ses actes. S’il est vrai 
qu’une récompense nous est promise, 
elle est le fruit de l’amour miséricordieux 
de Dieu et du nôtre. Nous vivrons au ciel 
d’une Vie nouvelle dans la communion 
intime avec le Père, entraînés par 
l’Esprit Saint dans la croissance et l’élan 
de l’amour infini du Fils éternel avec 
tous les saints. Rien ne nous 
désolidarisera des vivants que nous 
aurons aimés. Nous aimerons de tout 
notre être personnel sensible, âme et 
corps glorifiés. Ainsi partagerons-nous 
la Gloire de Jésus ressuscité. Car sa 
Gloire, c’est le rayonnement de son 
Amour.                   Père Nicolas Derrey 

 

« Marche vers Pâques 2017 » 
 

Notre évêque et la pastorale des jeunes du diocèse, 
L’Equipe Pastorale Paroissiale de Saint Bruno, 

L’équipe diocésaine des responsables de cette merveilleuse 
initiative proposée depuis 18 années dans notre diocèse, 

remercient tous les bénévoles qui se sont portés volontaires, à 
quelque poste que ce soit, pour la bonne réussite de la 

MARCHE VERS PÂQUES. 
Merci à tous ceux et celles qui ont réalisé de tout leur cœur 
gâteaux, toasts, brioches… aux personnes venues servir, 

assurer sécurité, circulation et prêter matériel et mains fortes 
à l’aménagement et rangement des lieux… 

 
      Au lendemain de cet évènement, cette année à Saint Bruno, nous ne 
célébrons pas la résurrection du Christ tout à fait comme les années 
précédentes ! Nous sommes en effet encore tout à la joie d’avoir participé 
aux étapes de cette « MARCHE VERS PÂQUES ». Dans la nuit du 
Vendredi Saint au matin du Samedi Saint 500 à 600 jeunes et adultes ont 
marché pour revivre l’itinéraire de Jésus de son arrestation à sa résurrection 
en passant par sa croix que nous avons vénérée. D’étape en étape, de Saint 
Bruno à Notre Dame des Trévois Rouilly-Saint-Loup et Bréviandes, nous 
nous sommes laissés toucher au plus profond du cœur par le Christ en 
mettant nos pas dans les siens sur le chemin de sa Pâques.  
Nous sommes entrés dans la chapelle des Cumines où nos amis chrétiens 
orthodoxes célèbrent régulièrement, parce que cette année leur fête de 
Pâques et la nôtre tombent le même dimanche. Nous y avons vénéré la 
Croix. Beau signe de communion ! tant il est vrai que l’œcuménisme est 
d’abord, comme le dit sans cesse le pape François, une marche commune.  
       
      Cette année Pâques à la paroisse Saint Bruno se célèbre aussi avec une 
joie particulière pour une deuxième raison : le baptême d’Ange Pricillia 
Tiegbahio Okognon et de Samolé, étudiante à l’EPF. De l’aumônerie des 
étudiants, elle s’est préparée au baptême avec les autres catéchumènes de 
St Bruno. Quant à Ange-Pricillia, parce que la paroisse est pour elle et ses 
amis, famille de familles, c’est en cette Nuit pascale de son baptême, 
qu’elle a désiré célébrer son mariage religieux avec François. Que notre 
prière accompagne leur échange des consentements et la bénédiction 
nuptiale. 

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 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 Mardi 18 avril : 18h – 19h 15 Réunion des parents 
de la 2ème année de Caté au RELAIS, 109 av. Edouard 
Herriot.  
 
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 Relais avant les 
travaux. Ils ont été invités par e-mail à cette réunion. Ils 
auront à présenter leur activité à ce temps de « portes-
ouvertes ».  
 

VIE PAROISSIALE 
 
u Vendredi 21 et Samedi 22 Avril : retraite de 
profession de foi des enfants de St Bruno avec ceux de 
St Julien et St André à Sainte-Maure.  
 
u Vendredi 25 avril : 9h 30 enfants et enseignants de 
l’école Dominique Savio, école catholique sur notre 
espace pastoral fêtent le Christ ressuscité à St Bruno, 
paroisse de l’école.  
 
u Vendredi 5 mai : 20h – 22h réunion de l’Equipe 
Pastorale Paroissiale. Ordre du jour (tous les points évoqués 
ici ne seront pas traités) : retour sur les temps forts et 
évènements communautaires de la semaine sainte ; reprise de 
la préparation de la fête diocésaine en paroisse des 10 et 11 
juin ; accueil des sœurs de l’Annonciation au Relais : suite de 
leur visite du Relais le 20 avril ; jalons pour le Dimanche de 
rentrée paroisse-étudiants-sœurs de l’Annonciation (visite 
pastorale souhaitée de notre évêque ce jour) - vers une 
assemblée paroissiale et jalons pour la création d’un conseil 
pastoral ; projet pastoral et de la lettre de mission à l’EPP ; vers 
une consultation pour le renouvellement de membres de l’EPP ; 
fête de la Maladière le 25 juin à Vendeuvre.  
__________________________________________________ 

  

Le Relais paroissial de Saint Bruno  
au 109 avenue Edouard Herriot au cœur du 

quartier des Chartreux 
 

Journée « PORTES-OUVERTES »  
le 6 MAI 2017 – 14h à 18h 

 
un lieu d’Eglise ouvert & accueillant à découvrir : 
notre MAISON à tous pour l’accueil des enfants, 

des jeunes, des adultes et bientôt  
celle des sœurs de l’Annonciation 

 
 

EN DIOCESE & AGGLO EN AVRIL & MAI  
 
u  Dimanche 16 avril : Fête de Pâques. Rencontre 
musicale et spirituelle. Musique pour orgue : Didier 
Matry, organiste à Saint-Augustin (Paris) à Troyes, 
cathédrale, à 17h00 
 
u Du 16 au 22 avril : Formation BAFA (formation 
générale) avec le MRJC. En partenariat avec le lycée de 
réseau CNEAP des Cordeliers. Contact : Clémentine 
Richard 03 25 71 68 17 aube@mrjc.org 
à Arcis-sur-Aube (Aube) 
 
u Mercredi 26 avril : Soirée Ciné-Rencontre : 
Projection du documentaire sur Sainte Elisabeth de 
la Trinité : « Ne sois pas une âme banale. » Un film de 
Jean-Claude et Anne Duret. Jeune carmélite de Dijon, 
canonisée le 16 octobre 2016, sainte Elisabeth de la 
Trinité offre aujourd’hui un trésor spirituel à  tous les 
chercheurs de Dieu. La projection sera suivie d’une 
rencontre avec Marie-Paul Stevens, miraculée par 
l’intercession d’Elisabeth de la Trinité.  Présence du 
réalisateur. Voir la bande annonce : 
www.jcdproductions.fr à Troyes, CGR- Cinecity, à 
20h00. 
 
u Mardi 2 mai : Café-Dialogue : Choisir : un 
embarras, une chance, une liberté ? « Choisit-on de 
croire ou de ne pas croire ? » 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 Jeudi 4 mai: Service diocésain de la Pastorale de 
la Santé – Formation à l’écoute avec Claude Debret. 
Formation pour toutes les personnes, bénévoles ou 
salariées, qui accompagnent les souffrants, les malades. 
Pour une bonne organisation merci d’envoyer si possible 
votre inscription à Nicole Cudel : 03 25 78 15 78     
nicole.cudel@free.fr à Troyes,  Notre-Dame en l’Isle,  
de 10h00 à 16h30 
 
u Du 7 au 12 mai : Retraite des prêtres 
 

                              _______________ 
 
L’Unité des Chrétiens à Saint Bruno ! : 
 
 Une convention des chrétiens Arméniens évangéliques se tiendra dans nos 
locaux de St Bruno le week-end des 29-30 avril. Nous sommes heureux de 
pouvoir leur rendre service en les accueillant. Ceux de Troyes se rassemblent 
chaque dimanche après-midi à la chapelle de Saint Bruno. C’est l’occasion 
pour moi de les remercier en votre nom pour leur participation et prêt de 
matériel et véhicule pour la « Marche vers Pâques ».   Père Nicolas Derrey 
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