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7ème Dimanche du temps pascal 28 Mai 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

Première communion…pour
des liens d’Eglise, de famille, en Jésus !
EDITO

Sentons-nous unis dans le Seigneur avec les enfants qui
célèbrent aujourd’hui une étape de leur chemin avec le Christ.
Nous le devons à leur persévérance et à vos prières.
Deux enfants sont baptisés aujourd’hui – « baptême en âge de
scolarité » – et font en même temps leur première communion : Enzo et Lola en
2ème année. Dans quelques mois ce sera Alensia, Corneil, et son frère Honnay
en 3ème année avec Sylvie. Eux aussi seront baptisés et communieront alors. Pour le
moment ils reçoivent ce dimanche la croix et l’Evangile et ils promettent de
continuer le chemin avec Jésus. Les autres de la même année de caté font leur
première communion ce dimanche : Karl, Djémaël, Hyndra, Djason. Ils ont
été baptisés petits. Nous célébrons aussi le « baptême des petits enfants » de MarieOcéane, la petite sœur de Karl, et de Kaïs, le petit frère d’Enzo.
Dans notre prière au Christ et à la Vierge Marie prononçons le prénom de ces
enfants avec amour et beaucoup d’espérance. Comme leurs parents confions-les
au Seigneur de tout notre cœur.
Ce sont des liens d’Eglise qui nous unissent à eux et à leur famille. Des liens autres
que des liens associatifs ou même d’amitié habituelle. Ce sont des liens de
communion avec et dans la personne du Christ. L’eucharistie est la présence réelle
de Jésus, le don total de sa personne à chacun et à chacune.
Ce DON fonde, renforce, fait grandir les liens d’Amour avec Lui et entre nous. Ce
lien avec Jésus et ces liens fraternels entre baptisés dans un unique Amour divin (de
Charité) font de l’Eglise son Corps Un et vivant. C’est pour nous faire comprendre
cela et en tirer les conséquences fraternelles et missionnaires que le pape François
insiste pour que nous osions nommer cette Eglise, ce Corps : une FAMILLE. Pour
le pape François toute famille est une communion de personnes dans l’Amour
ouverte et généreuse au-delà de ses propres membres.
Marie au Cénacle dans l’attente de la Pentecôte se trouvent parmi ceux et celles
qui prient avec les Apôtres et quelques disciples pour recevoir l’Esprit Saint promis
aux disciples et missionnaires de l’Evangile. Cet Esprit d’Amour crée en nous,
chrétiens, des liens d’intimité avec Jésus et nous donne souffle et courage pour être
ses témoins.
La Vierge Marie est toujours avec nous et prie pour nous. Sa prière est parfaite,
parce qu’elle vit dans l’intimité de l’Esprit Saint à son écoute et parce qu’elle est
complétement disponible à la volonté du Seigneur dans la confiance de la foi.
Ajustons notre prière imparfaite à la prière de la Sainte Vierge. Que se fortifie la
joie de l’Amour dans toutes nos familles humaines, ecclésiales, diocésaines,
paroissiales…
Père Nicolas Derrey
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A VOS AGENDAS
u

Mardi 30 mai : Ménage de l’église 9h 30

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 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 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 du 17 septembre…

EN DIOCESE & AGGLO EN AVRIL & MAI

u Samedi 3 juin : Célébration diocésaine du
sacrement de la Confirmation des adultes à Troyes,
cathédrale, à 16h00. Allons-y pour Samollé, Exaucé,
Laurence, Sabrina, Ange de Saint Bruno.
er

u Jeudi 1 à samedi 3 : « Elles et seules »,
exposition de photos proposée par l’Action catholique 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.
er
- Exposition les jeudi 1 , 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 Vendredi
16
:
Service
diocésain
du
catéchuménat : Réunion bilan de l’année et perspectives pour 2017-2018
Avec les personnes relais et les accompagnateurs
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, de 18h00 à 20h00
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 Samedi 10 juin : 20h 30 concert Gospel dans le
cadre de ce festival à Saint Bruno.
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/juin2017/#article24. Si vous voulez proposer quelque chose
à Saint Bruno en cette nuit, merci de nous contacter : 06
03 49 42 75.

Monseigneur Stenger aux musulmans de l’Aube
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 Quête du 28 mai : Journée mondiale des
communications sociales. « Ne crains pas, car je suis
avec toi ». Quête pour les moyens de communication de
l’Eglise locale : en donnant à la quête diocésaine pour la
Journée de la communication, vous prenez une part
active à la mission d’évangélisation de l’Église.

Chers amis,
En ce soir où commence pour vous le Ramadan, la
communauté catholique vient vous souhaiter un saint
et heureux temps de proximité avec Dieu. Elle vous
assure de sa prière. Que Dieu fasse de chacun de
nous des artisans de paix et d’amour et que ce temps
de Ramadan soit pour nous l’occasion de nous
rencontrer en vérité.
Le vendredi 26 mai 2017
+ Marc Stenger

Evêque de Troyes
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