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[Date] 

du dimanche 1er Octobre au dimanche 8 Octobre 2017       

                                                dans nos  Assemblées 

à Saint Bruno   
Stat crux dum volvitur orbis - pendant que le monde tourne la croix demeure (devise de saint Bruno)  www.saintbruno.net 
_________________________________________________________________________________________ 

Dimanche 1er Octobre 2017 – 26ème DIMANCHE ORDINAIRE  
	

 
Invitations et appels  

aux disciples missionnaires 
 

Nous sommes heureux en ce 
dimanche d’accueillir les enfants 
de l’éveil à la foi. Il y aura cinq 
rencontres au cours de l’année. 
 
Moins d’étudiants parmi nous en 
ce dimanche. C’est effet le 
dimanche de la messe qui prend 
son temps célébrée à 18h. Occa-
sion pour nous de prier pour eux 
en cette rentrée, mais aussi de 
réaliser, grâce à leur présence 
habituelle, que nous devons en 
paroisse accompagner par la 
prière, soutenir et favoriser, en tant 
que paroisse qui a reçu la mission 
d’être ouverte au monde des 
étudiants et des jeunes, tout ce qui 
va se faire ces mois-ci sous 
l’impulsion du Synode romain 
voulu par le pape François sur la 
foi, les jeunes et les vocations. 
 
La fête des 110 ans du scoutisme 
nous y invite aussi. C’est un 
évènement de ce dimanche. 
Deux choses encore : venons 
nombreux à la messe d’installation 
de La Communauté des trois 
sœurs de l’Annonciation, disciples 
missionnaires, s’il en est, parmi 
nous. Le 15 Octobre à 10h 15. 
 
Le PARCOURS ALPHA en matinée 
le mardi (voir au verso) à partir de 
demain. « Venez et voyez ». 
                    Père Nicolas Derrey 
 

 

Notre « OUI » au Christ : source de la JOIE 
 

     Jésus nous parle Aujourd’hui, lorsque l’Evangile est proclamé au cours de la 
liturgie. Les paraboles sont pour nous. Aucune d’entre elles n’est périmée, 
même si quelques explications sont les bienvenues pour en saisir l’appel. Voici, 
selon la parabole de ce dimanche, deux fils en présence. A qui renvoient-ils ?  
 
     Le père demande au premier fils d’aller travailler à sa vigne. Refus de sa part. 
C’est non. Un « NON » immédiat. Il n’obéit pas. Mais il se ravise et finit par 
répondre «OUI » à l’appel du père. Ainsi en est-il des publicains voleurs, 
malhonnêtes, et des prostituées. Du non à l’obéissance à la Loi de l’Alliance, ils 
passent au oui sincère, engageant leur vie, reconnaissant leur besoin de 
conversion sans justifier d’aucune manière leur péché. Ce sera quant à eux un 
« OUI » au message de Jean-Baptiste puis de Jésus. Par ce « OUI » ils rejoignent 
le comportement des disciples de la Bonne Nouvelle.  
 
Le deuxième fils répond a répondu « OUI » à l’appel du père d’aller travailler à 
sa vigne. Mais il ne s’y est pas rendu. Ainsi en est-il des scribes et pharisiens, 
des dignitaires du Temple et de quiconque à l’époque s’estime juste devant 
Dieu sans avoir besoin de conversion intérieure sincère et réelle. Ils sont 
attachés à la religion de l’Alliance mais il se dérobent à leur devoir d’examen 
de conscience. Ils demeurent velléitaires et superficiels sans s’engager. Ils 
disent « OUI » aux commandements mais oublient le premier qui appelle à 
l’amour de Dieu et du prochain. Ainsi leur cœur s’est-il pétrifié. Ce « OUI » aurait 
pu les ouvrir à la grâce de l’Evangile, mais c’est un « NON » déterminé qu’ils 
opposent à la prédication évangélique et à l’exemple sainteté de St Jean 
Baptiste et de Jésus.  
 
     Souvent velléitaires, « ménageant la chèvre et le choux », notre réponse aux 
appels du Seigneur peut ne pas dépasser les bonnes intentions. En pratique 
notre « OUI » au Christ est alors exposé à se muer en « NON ». Comprenons 
que la réponse de la foi et de l’amour à l’appel du Christ engage notre volonté 
et que notre vie, notre agir doivent exprimer notre résolution spirituelle, notre 
« OUI » ? Si, ayant dit « OUI », le « NON » à Dieu nous tente, ouvrons les yeux ! 
Cela peut être comme un « symptôme » intérieur de « maladie » de l’âme. 
Soyons sur nos gardes. Cela peut arriver dans les périodes de lassitude, de 
déception et de découragement, non pas tant d’ailleurs en raison de nos 
péchés et de l’expérience de nos lenteurs à nous convertir qu’en raison de 
certaines situations et de maux que nous avons subis. Un bon indicateur de la 
qualité de notre « OUI » au Christ apte à vaincre les « NON » : la JOIE !  
La vraie ! « Que votre parole soit oui, oui, non non ». (Matthieu 5, 37). 
                                                                                             Père Nicolas Derrey 
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A VOS AGENDAS 
Inscriptions des enfants au caté : 
Dès 8 ans en CE2 ; pour les plus 
jeunes et les petits venez nous en 
parlez. Possibilité de venir inscrire 
les enfants en 1ère année au RELAIS 
paroissial, 109 av. Edouard Herriot, 
10000 TROYES. Pour plus 
d’informations :  
Chantale Louste : 03 25 49 18 55 

Sœur Sylvie : 07 54 16 89 59 
Père Nicolas Derrey : 06 03 49 42 
Caté 1ère année : samedi 7 octobre 
9h à 10h 30.  
Caté 2ème année : samedi 14 octobre 
10h à 11h 30. 
Caté 3ème année : samedi 7 Octobre  
9h à 11h 
Caté 4ème année : 19 Octobre 14h 
à 15h 30 
 
Eveil à la foi un dimanche par 
mois à Saint Bruno. 8h 45 petit-
déjeuner en famille ; 9h 15 éveil à la 
foi ; 10h 30 participation active des 
enfants à la messe paroissiale dans 
le prolongement de la rencontre 
d’éveil à la foi. Tous 
renseignements : Yannick 06 98 97 
35 30 
 

Vendredi 6 octobre : messe à 19h 
à la chapelle de st Bruno, suivie de 
l’adoration eucharistique jusqu’à 
22h. (Notes : Le petit ostensoir servira 
au Relais désormais. Suite à ma 
demande le recteur de la Cathédrale, le 
Père Dominique Roy, chargé de la 
conservation des biens mobiliers des 
églises, propose à la paroisse Saint 
Bruno un ostensoir en état, bel ouvrage 
typique du style de l’art sacré des années 
50-60 proche du style d’ensemble de St 
Bruno. Nous en sommes très 
reconnaissant. Au nom de la 
communauté paroissiale qu’il en soit 
remercié).  
 

VIE	PAROISSIALE-OCTOBRE 
 

 
Autour d’un café près de chez vous 

pour découvrir 
le parcours ALPHA 

Le mardi 3 octobre 2017 
à 9 h 30 précise 

au Relais 
109 avenue Edouard Herriot  

10 000  TROYES 
il suffit de vous inscrire : Dominique 
Baudot 06 01 23 59 68 ou par mail : 

dmth.baudot@orange.fr 
 

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	
	

 
VIE	DIOCESAINE	-	OCTOBRE 

Dimanche 1er : « Faites du scou-
tisme » : 110 ans de scoutisme, ça 
se fête ! 
Passeport découverte (5€) 
Plus de 20 activités scoutes 
différentes. Stands des anciens, 
stands des différents mouvements 
du scoutisme français à Troyes, Parc 
des Moulins, de 11h00 à 17h00. 
Restauration sur place 
 
Du 3 au 8 : Pèlerinage du Rosaire 
à Lourdes (Renseignements : Edith 
Bosseler 06 81 77 95 15) 
 
Mercredi 4 et jeudi 5 : Journée de 
prière non-stop pour les missions 
à Troyes, monastère Notre-Dame 
des Anges (Clarisses de l’adoration 
perpétuelle), rue Mitantier, du 
mercredi 7h au jeudi 7h 30 (avec 
messe le mercredi 4 à 11h00)  

 
Samedi 7 et dimanche 8 : 
Kermesse diocésaine « Créations, 
Cré-acteurs » 
Marché du diocèse, animations, 
stands divers, concerts, restauration 
sur place. 
Samedi :   marché dès 9h00 
                 bal folk à 20h00 
 à Troyes, Notre-Dame en L’Isle, de 
9h30 à 18h00 
 
Samedi 7 : dans le cadre de la 
kermesse diocésaine, les mouve-
ments de l’Action Catholique 
Rurale vous invitent :  
- 16h00 : retour de camps 
- 17h00 : conférence du père Joël 
Morlet, sociologue : «  L’Action 
catholique Kesako ? »  

 Temps d’animation sur la kermesse 
pour les jeunes 
 - 20h00 : Bal Folk (entrée payante 
libre) 
- restauration et buvette sur place 
 
Mardi 10 : Journée de désert : Les 
femmes du diocèse de Troyes sont 
invitées à vivre une journée de 
ressourcement au monastère 
bénédictin. Accueil, enseignement, 
messe, office, repas froid apporté par 
chacune, adoration, confession  
promenade…Journée vécue en 
silence pour favoriser l’abandon et la 
rencontre avec le Seigneur. 
Inscription avant le vendredi 6 
octobre : 03 25 43 85 36, 
mpdubreuil@free.fr  
Participation :  suggérée : 10 euros 
à Mesnil-Saint-Loup, monastère 
Notre-Dame de la Sainte 
Espérance, de 9h30 à 15h00 
 
Samedi 14 : Journée de désert : 
Les hommes du diocèse de Troyes 
sont invités à vivre une journée de 
ressourcement au monastère 
bénédictin… renseignements 
identiques à la journée  pour les 
femmes sauf délais d’inscription le 10 
octobre et l’adresse-mail ; tél. 
identique :  hubertdubreuil@free.fr  
 
Jeudi 12 : Conférence « Quel 
avenir pour les Chrétiens en 
Orient ? » par le père Jean Samer 
Nassif, prêtre maronite, de l'AED à 
Troyes, lycée Aviat, 3 rue Etienne 
Pédron, à 20h00 
 
 
Samedi 14 : Célébration des 
confirmations (Pastorale des 
jeunes de l’Espace Agglomération 
troyenne) à Troyes, cathédrale, à 
17h00 
 
Du 15 au 22 : Semaine mission-
naire mondiale. Thème « Ensem-
ble, osons la mission ! ». Outils 
d’animation (affiche, livret 
d’animation, image de prière) 
disponibles sur le site : 
http://www.opm-france.org/la-
journee-missionnaire-mondiale/ 
 
 
 


