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[Date] 

                         du dimanche 10 Septembre au dimanche 17 Septembre 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 10 Septembre 2017 – 23ème DIMANCHE ORDINAIRE  
	

EDITO	:											
la dette de l’amour mutuel...	
 
En ce dimanche, Jésus, dans 
l’Evangile selon St Matthieu, nous 
appelle à prendre soin de nos 
relations fraternelles en commu-
nauté chrétienne. C’est le fameux 
chapitre 18 où l’on trouve l’institution 
du pardon sacramentel, l’attente, de 
la part de Jésus, du pardon mutuel 
entre nous et le devoir – délicat, s’il 
en est – de la correction fraternelle.  
 
Depuis quelques temps je rends 
grâce au Seigneur des progrès en 
charité fraternelle de notre 
communauté paroissiale. Elle 
s’exerce et connaît une croissance 
grâce en particulier à ce que nous 
faisons ensemble en ce moment 
notamment pour l’accueil des sœurs 
au Relais. Continuons en écoutant 
les exhortations de St Paul (2ème 
lecture) et ce qu’il attend des Eglises 
qu’il fonde : « Ne gardez aucune 
dette envers personne, sauf la dette 
de l’amour mutuel... l’accomplis-
sement parfait de la Loi, c’est 
l’amour. » 
 
Attention à la correction fraternelle 
dépourvue de ce « tact affiné » 
(Paul), de cette profondeur 
spirituelle liée à l’amour d’amitié en 
Christ entre baptisés dont la source 
vivante est, à l’intime de leur cœur, 
la Charité divine elle-même. Les 
Prophètes de la première Alliance 
déjà (1ère lecture) ne savaient-ils pas 
qu’ils ne pouvaient dénoncer le mal 
qu’en y renonçant eux-mêmes – et 
qu’en annonçant l’Amour en le 
vivant personnellement ?   
 
                      Père Nicolas Derrey  

 
 

MESSE DE RENTREE & ACCUEIL DES SŒURS  
 

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 de l’Annonciation et des étudiants, les 
nouveaux notamment. 

 
Vendredi 15 septembre à 18h préparation de la salle 

Tables, couvert, etc. Jean-Marc de l’EPP compte sur nous tous pour la 
préparation de la salle au 43 av. Herriot 1er étage. Venons nombreux 
donner un coup de main. Merci de dire votre présence à l’avance :  

06 75 92 80 39 ou 06 03 49 42 75 
 

REPAS partagé du dimanche de rentrée 17 septembre 
Yannick, Caroline, Anne-Marie 
proposent d’y contribuer de la façon 
suivante : Pour répartir ce que chacun 
amène à partager, nous vous proposons 
que ce soit la première lettre de votre 
nom de famille qui détermine le type de 
plat à apporter, selon le découpage 
suivant : 

 

                                    Sangria, jus et gâteaux prévus 
                                    A à C : Entrée 
                                    D à H : Plat de légume, accompagnement 
                                    I à M : Plat de viande 
                                    N à P : Fromage 
                                    Q à S : Pain / boisson 
                                    T à Z : Dessert 
 

En ce qui concerne la quantité, il faut faire environ ce qui correspond à ce que 
vous mangeriez vous en un repas, de l'ordre de 350 à 500 g par personne du foyer. 
…à déposer avant la messe de 10h 30. Vous pouvez venir dès 9h 30. (Que 
personne pourtant ne se sente empêché de venir faute de pouvoir apporter sa 
contribution. Mais partager un tout petit peu, c’est donner  beaucoup… !)  
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A VOS AGENDAS 
 

Accueil des sœurs 
Emménagement au RELAIS 

 
Un grand merci aux personnes 

venues faire le ménage le 
Mercredi 6 septembre 

 
…et maintenant 
 

Appeler le 06 02 28 92 47  
ou le 06 03 49 42 75 

si vous avez quelque-chose à 
donner. Nous transmettrons aux 
personnes dont les prénoms sont 

indiqués ci-dessous 
 
C’est un partage qui aide les 
sœurs et le diocèse. Merci à 
toutes les personnes qui ont déjà 
donné meubles et ustensiles de 
vie pratique. Le tableau ci-
dessous donne des indications 
toujours utiles. Merci pour ce que 
vous avez déjà apporté : 
 
litterie (Claudine, Marie-Claire)  
linge (Lucie, Marie-Claire)   
vaiselle (Jean-Luc)  
matériel cuisine (Rose et Marie 
Thérèse) ) 
matériel pour ménage (Simone) 
jardinage : (Claude et Jean-
Claude) : Jean-Claude a trouvé 
une tondeuse d’occasion en bon 
état. Merci à Claude qui s’engage 
à tondre cet espace du Relais (ce 
service n’étant plus assuré par la 
Ville).   
meubles (Jean-Marc ; Jean-
Claude ; Robert) : Tout est là pour 
l’essentiel. Restera un aména-
gement de placards à la cuisine.  
 
Informatique, combiné télé-
phonique (Jean-Marc) : centrale 
et 3 combinés dans l’idéal. 
 
responsables achats : Lucie et 
Marie-Claire 
 
fiches pour vivre à Troyes et 
dans l’Aube : plan-ville-culture, 
etc. (Didier, Rose, Marie…). Ils 
préparent une pochette avec 
dépliants et adresses pour 

connaître les services et les lieux 
intéressants à visiter à Troyes et 
dans l’Aube. 
 

VIE	PAROISSIALE 
 

 
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 sont 
particulièrement invitées 

 
 
Brocante-vide-grenier spécial étu-
diants :  
appeler 03 25 82 02 10 aux heures de 
permanences au 43 av. E. Herriot. 
Prendre contact aussi avec Caroline 
et Jean-Luc Pruvost 03 25 45 52 29 
pour savoir s’il reste des choses 
disponibles. 
Ce vide-grenier a eu lieu le samedi 9 
septembre.  
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 des étudiants nouveaux à 
Troyes. 
 

VIE	DIOCESAINE	 
 
Ce 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 
de la création, du 1er 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. 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. 
  

 
Dimanche 17  

à la Cathédrale  
18h 30 :  

 
Le sommet de cette journée 

« Eglise verte » sera pour nous à 
Troyes les  

 
VÊPRES DE LA CREATION  

 
avec La Paroisse orthodoxes 

Saint Nicolas. 
 

 
– ANNONCES – 

 
Exaucé Jauffray, locataire à la 
paroisse, recherche stage en 
entreprise (mécanique ou appro-
chant)  sur Troyes ou Nogent en 
Bassigny : 06 41 99 30 92. 
 
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 03 25 71 68 14 10  


