du dimanche 27 Août au dimanche 3 Septembre 2017

Dans nos

à

Assemblées
Saint Bruno
www.saintbruno.net

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

_________________________________________________________________________________________
Dimanche 27 Août 2017 – 21ème DIMANCHE ORDINAIRE
EDITO :
…à SAINT BRUNO

RENDEZ-VOUS DE RENTREE & d’ACCUEIL DES SŒURS

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 et l’éveil à la foi des petits dans l’Assemblée du
En ce mois d’août c’est le Père Alain dimanche et en dehors.
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.

Kabamba que nous avons accueilli.
Adressons à Alain notre cordial
merci : pour l’accueil des familles,
les
messes
quotidiennes
et
dominicales, tout son service
pastoral.
Le Père Roger est rentré de CentreAfrique. C’est l’occasion pour nous
de prier avec eux pour leur diocèse
d’Afrique, pour les séminaristes qui
ont Alain comme professeur de droit
canonique.

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
Nous venons de recevoir la
messe autour d’un buffet simple. (chacun et chacune pourrait apporter
nomination
des
sœurs
de
l’Annonciation. Les trois sœurs de sucré, salé, boissons)
« l’Institut – Famille des Sœurs de
l’Annonciation de Bobo-Dioulasso »
(c’est le nom officiel de la congrégation)
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 11
septembre. Notez bien les rendezvous. Tout le monde est invité à
participer à leur accueil.
Père Nicolas Derrey

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 du Relais et des étudiants, les nouveaux notamment.
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A VOS AGENDAS
Mercredi 30 Août à 18h 30 au 43
av. Edouard Herriot : préparation
de la messe de rentrée du 17
septembre ( voir en page 1).

Brocante-vide-grenier spécial
étudiants et sœurs : 03 25 82 02
10 aux heures de permanences
au 43 av. E. Herriot. Prendre
contact avec Caroline et Jean-Luc
Pruvost 03 25 45 52 29

VIE DIOCESAINE – EGLISE
UNIVERSELLE

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 (voir en
page 1)

Vendredi 1er : Journée Mondiale
de Prière pour la Sauvegarde de la
Création

Jeudi 31 Août : chapelet à la
chapelle de saint Bruno à 17h 30.
Intention : les âmes du purgatoires.

Dimanche 3 : Pèlerinage à NotreDame des Bornes à La LouptièreThénard
Renseignements : paroisse de
Trainel 03 25 21 61 10

Vendredi 1er septembre : messe
à 19h suivie de l’adoration
eucharistique : à la chapelle de
Saint
Bruno.
S’inscrire
de
préférence pour l’adoration de
19h 30 à 22h.
Mardi 5 septembre : Réunion de
rentrée de l’EPP à 20h (équipe
pastorale paroissiale)

VIE PAROISSIALE
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…
Chambres pour étudiantes ou
jeunes
professionnelles
:
disponibles au RELAIS – 06 03 49
42 75. Chambres-studio 27 à 31
m2,
entrée
indépendante.
Prendre contact avec Nicolas
Derrey ou directement avec
l’économe diocésain, Mr Pascal
Monseu.

Dimanche 3 : Pèlerinage à la
Chapelle Sainte Reine à Bérulle
Renseignements : Paroisse d’Aixen-Othe 03 25 46 71 16
Dimanche 10 : Pèlerinage
diocésain à Notre-Dame du Chêne
- 9h30 : Accueil - Temps de
prière
- 10h00 : Chapelet - Possibilité
de confession
- 11h00 : Eucharistie
- 12h30 : Apéritif (offert)
Repas tiré du sac, ou
possibilité de plateau repas à 12€
(réservation obligatoire au 06 50
79 45 52)
- 14h30 : Adoration
- 15h00 : Conférence « Les
imprévus de Dieu dans la vie de
Marie et la nôtre »
- 16h00 : Vêpres et bénédiction
à Bar-sur-Seine
Samedi 16 : Première journée
nationale « Eglise Verte ».
Cette journée s’inscrit dans le temps
er
de la création, du 1 septembre au 4
octobre. En cette occasion les
Églises chrétiennes en France
lanceront un outil national à
destination des paroisses, Eglises et
communautés locales visant à
favoriser
leur
"conversion
écologique".
Lancement du Label Église Verte.
à Une Journée Nationale Eglise
Verte, le samedi 16 septembre à
Paris : Inscription et programme
www.egliseverte.org

à Un site « église verte » au service
des communautés sera finalisé et mis
en ligne le 16 septembre 2017 à
l’adresse www.egliseverte.org.

Samedi 16 : Action catholique des
enfants
(ACE)
:
Assemblée
générale et lancement de l’année
Perspectives 2017/2018 dans
l'Aube, nouveau thème d’année,
verre de l'amitié
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à
10h00
Dimanche 17 : « Danser pour
exister ! » Des jeunes Palestiniens
se mobilisent pour la liberté, la
justice et la paix
Une troupe de danse venue de
Palestine (du centre culturel IBDAA,
pour les habitants du camp de
réfugiés de Dheisheh, près de
Bethléem en Palestine) présente un
spectacle pour sa tournée en
France. Tarifs : 12€ (8€ pour les
moins de 12 ans). Réservation par
courrier avec chèque joint à Partage
Aube 37 Bd Danton 10000 Troyes
Plusd’informations : http://aube.parta
ge.org/agir-avec-nous/ à Troyes,
salle de spectacle du Collège Saint
Joseph, 21 rue du cloître SaintEtienne, à 19h
Mercredi 20 : Secours catholique :
Réunion d’information et d’appel aux
nouveaux bénévoles à Troyes, 2 rue
de Preize, à 18h00
Jeudi 21 : Conférence inaugurale
du CDF : « L’Espérance : un risque
à courir » avec Jean-François
Bouthors, journaliste, éditeur et
écrivain
Les peurs ne manquent pas de
jalonner notre vie. Elles peuvent nous
empêcher d’avancer sur un chemin
de confiance et de paix. « Habiter
l’Espérance », cela pourrait bien être
prendre nos peurs à bras le corps
plutôt que de s’enfermer pour s’en
préserver,
et
se
mettre
en
mouvement pour plus de vie. à
Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à
20h00
Dimanche 24 : Pèlerinage à NotreDame de la Salette de Villadin
Renseignements : paroisse de
Marcilly-le-Hayer 03 25 21 61 10
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