du dimanche 3 Septembre au dimanche 10 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 3 Septembre 2017 – 22ème DIMANCHE ORDINAIRE
EDITO :
8 septembre : Fète de la
Nativité de Marie
Marie : son « Oui »
dans l’espérance

Mobilisés par l’accueil matériel des
sœurs, ne manquons pas d’aller à
l’essentiel au plus profond de notre
cœur de chrétien, de catholique : la
dimension mariale de notre foi, de
notre vie, de notre don ou oblation
de nous-même au Seigneur.
Marie, la Mère du Seigneur, de sa
naissance à la Pentecôte et dans le
Mystère de son Assomption, nous
précède et nous accompagne sur
notre propre chemin de résurrection
et de glorification en Christ – le
chemin de la vie baptismale – . C’est
par son intercession et par son
exemple que nous pouvons nous
ouvrir à la « sainte Espérance » en
traversant
les
situations
qui
engendrent la peur, la souffrance, la
mort, la désespérance. Avec nous
Marie se tient « droite ».
Elle nous relève, parce qu’elle est
« la première en chemin » et que
tout ce qui est « premier » dans
l’ordre de la grâce : les personnes
divines, puis la Sainte Vierge et les
Saints, sanctifient tout le corps de
l’Eglise en marche.
Personne n’a détourné Marie de son
« OUI » au Père, de l’offrande d’ellemême en communion avec celle du
Christ dans la lumière et la force de
l’Esprit Saint. Marie chemine toujours avec nous et intercède pour
nous. Venons nombreux avec les
enfants célébrer dans la joie et
l’espérance sa NATIVITE ce 8
septembre.
Père Nicolas Derrey

RENDEZ-VOUS DE RENTREE & d’ACCUEIL DES SŒURS
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.
(Informations pratiques dimanche prochain dans cette feuille-infos)
________________________________

Dimanche 15 octobre
à Saint Bruno 10h 30
Messe solennelle d’installation des Sœur de l’Annonciation
de Bobo-Dioulasso (S.A.B)
présidée par Monseigneur Marc Stenger
Présence des sœurs SAB venant des communautés fondées dans les diocèses de
France – les personnes du diocèse engagées dans la vie consacrée sont invitées
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A VOS AGENDAS
Accueil des sœurs
Emménagement au RELAIS
Appeler le 06 03 49 42 75
(appel et sms )…
qui transmettra aux personnes
dont les prénoms sont indiqués
ci-dessous
Mardi 5 sept. 10h à 11h 30 ; 18h
à 19h : possibilité de venir
déposer du matériel - les divers
objets utiles à la vie d’une maison
- . C’est un partage qui aidera les
sœurs. Merci à toutes les
personnes qui ont déjà donné
meubles et ustensiles de vie
pratique. Le tableau ci-dessous
donne des indications utiles :
litterie (Claudine) : drapshousses ; couettes.
linge (Lucie, Marie-Claire) :
nappes, serviettes de table,
torchons de cuisine, seche-linge
vaiselle (Jean-Luc) :
matériel cuisine (Rose et Marie
Thérèse) : casseroles fond plat
(plaques électriques)
matériel
pour
ménage
(Antoinette, simone) : aspirateur,
balais, etc.
jardinage (Claude et JeanClaude) : divers, mais nous
cherchons une tondeuse d’occasion en bon état pour la tonde
régulière du terrain devant le
Relais (ce service n’est plus
assuré par la Ville).
meubles (Jean-Marc ; JeanClaude) : tables de nuits
(chevet) ; lit d’appoint pliant
confortable pour supérieure ou
sœurs de passage.
combiné téléphonique (JeanMarc) : centrale et 3 combinés
dans l’idéal.
divers : ce qui vous semble utile
et non cité ici. Nous avons déjà
planche et fer à repasser,
machine à coudre…
responsables achats : Lucie et
Marie-Claire

Mercredi 6 sept. à 9h : ménage
au Relais avant que les sœurs y
emménagent (leur appartement,
paliers, escalier).
Accueil : vivre à Troyes et
dans l’Aube
Didier et Rose…
Préparent une pochette avec
dépliants et adresses pour
connaître les services et les lieux
intéressant à visiter à Troyes et
dans l’Aube.
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 (gestion et dossier
Troyes-Habitat).
Brocante-vide-grenier spécial
étudiants : 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. Voir le tract cidessous.
Ce vide-grenier aura lieu le
samedi 9 septembre de 10 h à
15 h devant l'église ; prenez

contact avec Jean-Luc et caroline
pour prévoir une organisation et
tenir le stand ; venir à partir de 8
h 30 pour m'aider à installer.
Etudiants et étudiantes parlez-en
aux nouveaux arrivants dans le
besoin ! Vous êtes les mieux
placés. Ne pas diffuser systématiquement
partout
l’information, mais privilégier contacts
et communication à destination
étudiants nouveaux à Troyes et
aux sœurs de l'Annonciation qui
viennent habiter au relais.

VIE DIOCESAINE
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.
Mercredi 20 : Secours catholique :
Réunion d’information et d’appel aux
nouveaux bénévoles à Troyes, 2 rue
de Preize, à 18h00
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