du dimanche 18 Juin au dimanche 25 Juin 2017

Dans nos

à

Assemblées
Saint Bruno
www.saintbruno.net

_________________________________________________________________________________________

Dimanche de la Fête du Corps et du Sang du Seigneur 18 Juin 2017 – année A -

EQUIPE PASTORALE
PAROISSIALE DE SAINT BRUNO
consultation ; nouveaux mandats
François Bleuze, Maryvonne Gaillot,
Marie-Claire Remy terminent leur
deuxième mandat de trois ans. Nous
devons appeler pour la rentrée de
septembre de nouvelles personnes.
Actuellement
Jean-Marc
Loust,
Elisabeth Devos, Michel Marty restent
en cours de mandat. Une religieuse
de l’Annonciation en sera membre au
titre de l’engagement de sa
communauté au service de la
paroisse, (comme le diacre l’est au
titre
de
son
diaconat).
La
communauté étudiante est aussi
représentée. Dès maintenant nous
vous demandons de bien vouloir
donner des noms de personnes. Nous
reviendrons dimanche prochain sur la
mission et la signification de cette
équipe pastorale autour du prêtre.
Envoyer un, deux ou trois noms de
personnes pouvant selon vous être
appelées à faire partie de cette équipe
qui a pour mission de discerner ce
qu’il faut faire pour l’animation de la
paroisse et de veiller au suivi des
réalisations, afin qu’elle soit une
communauté de baptisés disciplesmissionnaires, une famille de tous,
pour tous, accueillante à la diversité
des personnes et des familles ; en
communion avec le diocèse et les
orientations de notre Evêque et du
Synode diocésain encore récent.
Vous pouvez signer votre bulletin de
réponse ou rester anonyme.
er

A renvoyer avant le 1 septembre à :
Père Nicolas Derrey, 43 avenue
Edouard Herriot, 10000 TROYES

AMIS DE LA MALADIÈRE : REPAS FESTIF ET PORTES OUVERTES
Dimanche 25 juin :

pour tous les amis et les
adhérents des Amis de la Maladière
- 12h30 repas festif
- 15h00 à 17h00 : Portes ouvertes
- 17h30 : temps de prière
Covoiturage possible à partir de Saint Bruno (43 avenue Édouard Herriot
10000 Troyes) à la fin de la messe de 10h30. Repas : adultes et enfants à partir
de10 ans :10 € - Enfants de 5 ans à 10 ans : 5 € - Enfants jusqu'à 5 ans :
gratuit
Renseignements, inscriptions pour le repas, proposition de place dans un
véhicule, besoin de place dans un véhicule : chez François BLEUZE 53 bis bd
Jules Guesde 10000 Troyes
courriel : les-amis-maladière@laposte.net
téléphone : 03 25 49 08 33
à Vendeuvre-sur-Barse, 32 rue de la Maladière
NUIT DES EGLISES A SAINT BRUNO : Samedi 24 JUIN 2017 :
20h Prière du soir : lucernaire (hymne au Christ joyeuse Lumière, splendeur
éternelle du Père) ; psaumes ; intercessions…
ère
1 partie. 20h 30 : Thérèse BOUCRAUT présente son œuvre : « la
Genèse ». C’est le thème de la tenture de Saint Bruno. Venons nombreux
entendre cette artiste nous raconter la réalisation de cette grande tenture, son
œuvre, ses souvenirs de sa collaboration avec Mr Marot, architecte de notre
église, grand prix de Rome. Elle nous présentera aussi le fascicule « LA
GENESE ».
ème
2
partie. 21h 15 – 22h : Didier Boudinet : Richesse et profondeur du
symbole de la lumière zénithale 22h – 22h 30
Nicolas Derrey 22h – 22h 30 : Lumière et espace liturgique à Saint Bruno et à
ème
Sainte Agnès de Fontaine-les-grès ; la Lumière de midi ou 6
heure dans
l’Evangile ; l’Heure de Jésus et de sa rencontre ; aspects de la symbolique de
la lumière au fil de l’histoire de l’architecture des églises chrétiennes.
22h 30 prière des Complies.

Feuille hebdomadaire d’information de la paroisse Saint Bruno des Chartreux, 43, avenue Edouard Herriot, 10000 TROYES
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A VOS AGENDAS - VIE PAROISSIALE

-

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 La nuit des églises 2017 aura lieu du samedi 24
juin au dimanche 2 juillet : Nous proposons quelque
chose à St Bruno. Cette année, les communautés
locales ouvrent leur église selon leurs possibilités entre le
24 juin et le 2 juillet 2017 :
http://catholiquetroyes.cef.fr/agenda/juin
2017/#article24.

Voir programme de la Nuit des églises à St Bruno au
recto de cette feuille paroissiale (page 1). La
deuxième partie de la soirée du 24 juin pourra être
er
reportée au 1 juillet à Saint Bruno
u Jeudi 29 Juin : chapelet pour la paix dans le monde
à 18h 30 à la chapelle de St Bruno.
u AMIS DE LA MALADIÈRE : REPAS FESTIF ET
PORTES OUVERTES
Dimanche 25 juin : Repas festif et portes ouvertes pour
tous les amis et les adhérents des Amis de la Maladière
- 12h30 repas festif
- 15h00 à 17h00 : Portes ouvertes
- 17h30 : temps de prière
Covoiturage possible à partir de Saint Bruno (43
avenue Édouard Herriot 10000 Troyes) à la fin de la
messe de 10h30. Repas : adultes et enfants à partir
de10 ans :10 € - Enfants de 5 ans à 10 ans : 5 €
- Enfants jusqu'à 5 ans : gratuit

Renseignements, inscriptions pour le repas, proposition
de place dans un véhicule, besoin de place dans un
véhicule : chez François BLEUZE 53 bis bd Jules
Guesde 10000 Troyes
courriel : les-amis-maladière@laposte.net
téléphone : 03 25 49 08 33
à Vendeuvre-sur-Barse, 32 rue de la Maladière

EN DIOCESE & AGGLO EN JUIN
u Mardi 20 juin : 20h15 AU CENTRE PAROISSIAL
SAINT MARTIN, 68 rue Ambroise Cottet, salle Gabriel
Simonnet. « Chefs d’œuvre de la sculpture troyenne
vus par l’historien d’art Emile Mâle ». par Raphaëlle
Maraval (Libre participation aux frais).

-

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

JUILLET 2017
er

u Samedi 1 : « Aventuriers de l’Esprit » Journée
des témoins de la mission
Rencontre annuelle des missionnaires de l’Aube :
prêtres, religieux, religieuses, laïcs

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 ».
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

Dimanche 17 septembre 2017
Fête de l’accueil de la communauté des sœurs de
l’Annonciation au Relais de St Bruno
Messe à St Bruno à 10h 30 présidée par notre
évêque, Mgr Marc Stenger
Ce sera aussi la messe de rentrée de la paroisse et
de l’accueil des étudiants de l’aumônerie
Retenez votre dimanche 17 septembre
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