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[Date] 

                                                            du dimanche 4 Juin au dimanche 11 Juin 2017                                            
                                                    

                                                    Dans nos      Assemblées 

                                                                    à    Saint    Bruno 
                                                         www.saintbruno.net 

_________________________________________________________________________________________ 
7ème Dimanche de PENTECÔTE 4 Juin 2017 – année A -  

	

 DIMANCHE 11 JUIN 2017 
 

Fête du diocèse  
de Troyes 

célébrée en paroisse 
 
UNE FAMILLE…DES 
FAMILLES 
Diocèse en Fête 
« La paroisse : famille de 

familles, famille pour tous » 
 
Messe à l’église Saint Bruno 

à 10h 30 
12h30 (Repas offert) 
au Relais Paroissial 

109 avenue Edouard Herriot 
à Troyes 

– à la suite de la messe, Repas du 
Seigneur, nous vous invitons à la 

table familiale de la paroisse – 
animations – chants de 

louange 
 

Nous vous appelons à 
inviter largement autour de 

vous 
 
.  en donnant le tract 
d’inscription 
.  en personnalisant ce tract :   
  il suffit… 
. de le donner en main propre 
avec un sourire 
. ou de l’accompagner d’un 
petit mot d’invitation rédigé par 
vous (03 25 82 02 10). 
 

 
EDITO                                                      La Paroisse St Bruno : famille de tous   

dans le lien de l’Esprit Saint 
 
      Des prénoms, des visages, des personnes et des familles à nouveau à la une en ce 
dimanche de Pentecôte. Ce sont les prénoms et les visages des trois enfants qui font  
leur profession de foi au milieu de notre assemblée : Sullivan, Andy et Olivia. Marie-
Christine, la grand-mère de Sullivan et Natacha les ont accompagnés de tout leur 
cœur comme catéchistes. Peu nombreux cette année les enfants de la profession de 
foi ont pu rejoindre le groupe de Saint André. La retraite de profession de foi a été 
vivante et joyeuse. Les enfants ont pu réaliser que faire sa profession de foi, c’est 
exprimer dès l’âge de 12 ans sa volonté de construire sa vie avec le Seigneur sur du 
solide : le Saint Esprit vivant en son cœur, la personne de Jésus « Chemin, Vérité et 
Vie », et son Evangile. C’est pourquoi ils apportent à l’offertoire leurs maisons et 
celles des autres enfants. Elles représentent un aspect de leur engagement qui est 
souvent revenu dans leurs échanges : bâtir sa maison sur le roc.  Vouloir de toute sa 
foi, de toute son espérance et de tout son cœur que Jésus soit « le guide de ma vie ». 
Jésus « guide » dans la vie, c’est le mot choisi par Sullivan, Olivia et Andy eux-mêmes.  
 
       D’autres prénoms, d’autres personnes sont accueillies dans nos prières à l’Esprit 
Saint aujourd’hui. Elles nous sont devenues familières. Ce sont les personnes qui 
ont reçu hier le sacrement de la confirmation. Des étudiants (-es) : Samollé, Exaucé, 
Laurence ; Ange et Sabrina : deux mamans. Elles-deux resteront parmi nous. Les 
étudiants et étudiantes nous quitteront, car la poursuite des études et les carrières 
les appellent ailleurs en France, en Europe, dans le monde…  
C’est dire l’importance de notre paroisse Saint Bruno qui a cette grâce et cette 
responsabilité d’être attentif aux jeunes du monde, étudiants de passage dans notre 
agglomération, dans notre quartier des Chartreux. Ces adultes confirmés hier ont 
choisi comme parrain ou marraine des personnes de la paroisse ou de l’aumônerie 
d’étudiant. C’est un bel exemple de la Paroisse famille de tous. Le Seigneur nous y 
donne de nouer des relations fraternelles dans le lien de l’Esprit Saint qui est Amour, 
Vérité, Paix, Communion…, Force et Soutien pour être fidèle au Christ et 
témoigner de lui par sa vie.   
 
     Ces liens de « Familles », de fraternité paroissiale ouverte à tous, missionnaires, 
nous vous invitons à venir les célébrer, les renforcer, les exprimer pour en donner le 
désir à tous dimanche prochain 11 Juin (voir ci-contre). Qui invite ? Notre Evêque, 
l’Equipe Pastorale Paroissiale et moi-même. Nous nous invitons aussi les uns les 
autres aussi, parce que chacun et chacune crée de tels liens de fraternité et d’amitié. 
  

Père Nicolas Derrey 



Feuille	hebdomadaire	d’information	de	la	paroisse	Saint	Bruno	des	Chartreux,	43,	avenue	Edouard	Herriot,	10000	TROYES	
03	25	82	02	10	–	nicolas.derrey@orange.fr	-	06	03	49	42	75	

	

2
 

[Date] 

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 Jeudi 29 Juin : chapelet pour la paix dans le monde 
à 18h 30 à la chapelle de St Bruno. 
 

VIE PAROISSIALE 
 
 
u  11 Juin :  
 

Fête diocésaine à la Paroisse Saint Bruno  
(cf. au recto) 

 
Participons, apportons tous notre contribution  

aux préparatifs et rangements 
 

- repas offert par la paroisse d'où nécessité de s'inscrire 
obligatoirement 
- installation de la salle le samedi 10 juin à partir de 10h 
au Relais paroissial 
- rangement de la salle le lundi 12 à partir de 10h  
- apporter un petit quelque chose à manger pour 
l'apéritif. 
 
u Ce dimanche 4 juin : baptême du petit Noa Moutard 
à 11h 30.   
 
u Mardi 6 juin : 20h réunion de l’Equipe Pastorale 
Paroissiale à Saint Bruno. Ordre du jour partiel : 
Finalisation des préparatifs de la Fête diocésaine en 
paroisse du 11 juin ; la paroisse saint Bruno et les fêtes 
imminentes : La Maladière le 25 juin, la « Journée des 
missionnaires de l’Aube » le 1er juillet. Jalons pour le 
dimanche de rentrée et d’accueil des sœurs de 
l’Annonciation au Relais : Dimanche 17 septembre… ; la 
« Nuit des églises à Saint Bruno ?  
 

EN DIOCESE & AGGLO EN MAI & JUIN 
 
u L’Hospitalité de Champagne remercie les personnes 
de Saint Bruno qui ont participé à la quête pour aider des 
malades à aller en pèlerinage à Lourdes. Montant récolté : 
126, 20 € ! 
 
u Jeudi 1er à samedi 3 : « Elles et seules », 
exposition de photos proposée par l’Action catho-
lique des Femmes (ACF) sur le thème de la solitude des 
femmes. 
- Jeudi 1er : Vernissage de l’exposition à 18h00 à l’église 
Saint-Jean-au-Marché. 
- Exposition les jeudi 1er, vendredi 2 et samedi 3, de 
14h00 à 18h00 à Troyes, église Saint-Jean-au-Marché 
 

u Du 9 au 18 : Festival Art et Spiritualité 
Programme disponible dans les paroisses, à La librairie 
Chemin de Vie, à Notre-Dame en l’Isle 
 
u Samedi 10 juin : 20h 30 concert Gospel dans le 
cadre de ce festival à Saint Bruno. 
 
u Vendredi 16 : Fête de l'Eucharistie : adoration 
eucharistique animée par les mouvements et 
services du diocèse. 
Que nous passions   1/4h, 1h ou  4h, c'est un moment 
unique de découvrir des mouvements et services et de 
prier ensemble., à Troyes, église Saint-Urbain, de 
18h00 à 22h00 
 
u La nuit des églises 2017 aura lieu du samedi 24 
juin au dimanche 2 juillet : Jusqu’à présent, cette nuit 
exceptionnelle se limitait au seul premier samedi du mois 
de juillet. Cette année, les communautés locales pourront 
ouvrir leur église selon leurs possibilités entre le 24 juin 
et le 2 juillet 2017. Vous trouverez tous les 
renseignements sur cet évènement en suivant ce lien: 
http://catholiquetroyes.cef.fr/agenda/juin-
2017/#article24. Si vous voulez proposer quelque chose 
à Saint Bruno en cette nuit, merci de nous contacter : 06 
03 49 42 75. 
 
u Samedi 17 : Assemblée générale de l’Association 
diocésaine à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à 9h30 
 
u Samedi 17 : Audition de recrutement pour  Les 
Petits Chanteurs de Champagne  
Cette participation à l’audition n’implique pas la 
scolarisation à Saint Bernard. 
à Troyes, Collège Saint Bernard, 8 rue du Palais de 
justice,  de 10h00 à 12h00 
 
u Samedi 24 : L’ACE  (Action Catholique des 
Enfants) fête ses 80 ans ! 
Rassemblement inter-générations avec la collaboration 
et la participation de tous les mouvements d’action 
catholique, avec les anciens de l’ACE, les équipes 
actuelles. 

- ateliers, animations avec chants, musiques, jeux 
- buvette 
- différents stands avec les mouvements d’action 

catholique 
- des activités liées aux thématiques suivantes :  

- Confiance ! Confiance dans l’enfant capable de   
s‘exprimer, d’être et d’agir 
- Joie ! Joie de vivre et de partager 
- Vaillance ! Audace et persévérance 
- Engagement ! Engagement pour et avec d’autres 

- un moment de partage autour de la Parole avec Mgr Marc 
Stenger 

- le gâteau des 80 ans ! 
Renseignements : Monique Ployé : 03 25 70 03 05  ou 
maurice.doiselet@free.fr ; à Troyes,  Notre-Dame en 
l’Isle, 15h00 à 22h00  
 
u Du 30 au 2 juillet : Pèlerinage des pères de 
famille à Vézelay  
Renseignements : Jérôme Legrip 06 86 31 26 66 



Feuille	hebdomadaire	d’information	de	la	paroisse	Saint	Bruno	des	Chartreux,	43,	avenue	Edouard	Herriot,	10000	TROYES	
03	25	82	02	10	–	nicolas.derrey@orange.fr	-	06	03	49	42	75	

	

3
 

[Date] 

 
JUILLET 2017 
 
Samedi 1er : « Aventuriers de l’Esprit »  Journée des 
témoins de la mission  
Rencontre annuelle des missionnaires de l’Aube : 
prêtres, religieux, religieuses, laïcs 
Comment l’Esprit Saint inspire nos choix personnels ou 
nos initiatives pastorales, caritatives et sociales ? 
Programme 
-  10h30 : Accueil. 
Monsieur Pierre Diarra, théologien, Responsable en 
France de l’Union Pontificale Missionnaire à Paris, nous 
présentera « Les défis du vivre-ensemble du XXIe siècle 
» ou comment stimuler une multitude d’hommes et de 
femmes à dialoguer, en dénonçant le repli sur soi, afin 
d’opter résolument pour une hospitalité réciproque, 
l’amitié et la sauvegarde de la « maison commune ». 
En lien avec le thème de la Journée Mondiale de la 
Mission «Osons la Mission » le SMU invitera les 
participants à une démarche coopérative dans chaque 
espace de notre diocèse. 
Temps d’échange 
-  12h30 : Repas partagé. 
- 14h00 : Le père Claude Tassin, spiritain, originaire de 
Nogent-sur-Seine viendra nous dire comment l’Esprit 
Saint est actif dans l’histoire des croyants dans la bible et 
comment Celui-ci a inspiré plus particulièrement le 
disciple Jean et l’apôtre Paul. 
-  15h30 : Pause. 
-  15h45 : Sœurs Sandra Dernault, spiritaine et membre 
de l’Association « Opération Amos » en Tanzanie, nous 
donnera quelques éléments fondamentaux pour une plus 
grande fécondité des rencontres interculturelles. 
Temps d’échange. 
- 17h00 : Temps de prière et envoi. 
Contact : laurencemartin101@yahoo.cm – 06 95 02 22 
50 
- à Troyes, Notre-Dame en L’Isle, de 10h30 à 17h30 
 
Samedi 1er : Concert des « Petits chanteurs à la 
Croix de bois » 
Entrée : 20€ (gratuit pour les moins de 15 ans).  
Billets en vente à la librairie Le Chemin de Vie, la  
maison paroissiale Saint-André (8 rue de l’Europe à 
Saint-André-les-Vergers), les sœurs oblates de Saint 
François de Sales (4 rue des Terrasses à Troyes) ou 
sur www.pccb.fr 
 à Troyes, Chapelle Notre-Dame de Lumière, 4 rue 
des Terrasses, à 20h30 
 
 
 


