
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	

	
1
 

[Date] 

                                       du dimanche 20 Août au dimanche 27 Août 2017                                            

                                Dans nos      Assemblées 

                                                  à    Saint    Bruno 
  www.saintbruno.net 

                                          accueil au 43 av. Edouard Herriot chaque lundi et jeudi de 17h à 19h 
_________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 20 Août 2017 – 8ème DIMANCHE ORDINAIRE  
	

EDITO	:			
 
 
Nous avons accueilli au mois de 
juillet le Père Basile Paré du 
Burkina. Son séjour lui a permis de 
revoir amis et paroissiens de 
l’ensemble paroissial de Bar sur 
Aube, ainsi que son médecin. En ce 
mois d’août c’est le Père Alain 
Kabamba que nous sommes 
heureux d’accueillir. Qu’il soit 
remercié de son service pastoral. Le 
Père Roger est rentré de Centre-
Afrique il y a quelques jours.  
La présence du Père Alain me 
permet de partir une semaine à 
l’Abbaye de Saint Wandrille comme 
les années précédentes. Cette 
année ce sera pour moi aussi le 
temps de la retraite spirituelle que je 
n’ai pas pu suivre avec les prêtres 
du diocèse en mai.  
 
Nous venons de recevoir la 
nomination des sœurs de 
l’Annonciation. Les trois sœurs de 
« l’Institut – Famille des Sœurs de 
l’Annonciation de Bobo-Dioulasso » 
(c’est le nom officiel de la congré-
gation) vont arriver début 
septembre : 
 
Sœur Sylvie GNOUMOU, 
responsable de la communauté 
Sœur Marie Claver SOME 
Sœur Marcelline SIDALA SANOU 
 
Sœur Sylvie arrive le 7 septembre 
de France et nous irons accueillir les 
deux autres sœurs à l’aéroport le 10 
septembre. Notez bien les rendez-
vous. Tout le monde est invité à 
participer à leur accueil.   

Père Nicolas Derrey 
               

 
 

RENDEZ-VOUS DE RENTREE 
 
Mercredi 30 Août à 18h 30 au 43 av. Edouard Herriot 
Toutes les personnes concernées et intéressées sont invitées à venir 
préparer la messe de rentrée du 17 septembre : paroisse ; communauté 
étudiante ; catéchistes ; tous les groupes : VEA, visiteurs ses de malades, 
etc. Nous envisagerons aussi au cours de cette rencontre le renouvellement 
des équipes liturgiques. 
 
Jeudi 31 Août à 18h 30 au Relais, 109 av. Edouard Herriot 
Réunion de concertation et de préparation de l’accueil des sœurs de 
l’Annonciation.  
J’ai renoncé à envoyer des invitations personnelles nominatives, afin que 
chacun et chacune se sache invité à participer à cet accueil. Nous devons 
aider Sœur Sylvie, dès son arrivée le 7 septembre, à assurer l’accueil de ses 
sœurs sur le plan matériel et concret (linge, matériel de cuisine, 
équipements de maison…). Beaucoup a été fait dans l’été. Nous avons 
cependant encore bien des choses à penser. Nous préparerons aussi la 
messe du 8 septembre et la rencontre avec Sœur Sylvie qui suivra cette 
messe autour d’un buffet simple. (chacun et chacune pourrait apporter 
sucré, salé, boissons) 
 
Vendredi 8 septembre à 19h au Relais 
Messe de la nativité de la Vierge Marie – bénédiction des enfants (des 
cartables) à l’occasion de la rentrée scolaire. 
Après la messe de 20h à 21h environ : temps pour faire connaissance avec 
Sœur Sylvie et pour les diverses tâches d’accueil de la communauté. Pour 
le buffet simple chacun et chacune pourrait apporter sucré, salé, boissons… 
 
Dimanche 17 septembre à 10h 30 à Saint Bruno 
Messe de rentrée de la Paroisse et d’accueil des Sœurs de 
l’Annonciation, suivie du repas fraternel ouvert à tous et toutes autour 
des sœurs et des étudiants, les nouveaux notamment.  
___________________________________________________________ 
Chambres pour étudiantes ou jeunes professionnelles disponibles au 
RELAIS – 06 03 49 42 75 
Brocante-vide-grenier spécial étudiants et sœurs : 03 25 82 02 10 aux 
heures de permanences au 43 av. E. Herriot. 
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