
	
						Sœur	Sylvie	
	

				
Sœur	Marie	Claver	
	

	
			Sœur	Marceline	

Dimanche 15 octobre 2017 
 

« Seigneur me voici pour ta mission d’Amour »  
 
 
au Relais, 109 avenue Edouard Herriot 
 
8h 15  Petit-déjeuner, café, croissants, en salle du rez-de-

chaussée  
 
9h à 9h 30 Bénédiction par notre Evêque du logement des sœurs 

et des locaux restaurés du Relais 
 
en l’église Saint Bruno, 43 avenue Edouard Herriot 
 
10h 15   Rendez-vous au square devant la grande porte 

d’entrée de l’église Saint Bruno 
 
10h 30 Procession d’entrée  

Célébration eucharistique avec la présentation, l’appel 
et l’envoi en mission des trois sœurs   
Chant d’action de grâce  

 
12h   Vin d’honneur à l’entrée de l’église à l’intérieur 
 
12h 45 Repas-buffet au rez-de-chaussée du Relais au 109 

avenue Edouard Herriot à Troyes. Continuer sur 
l’avenue direction sud. Le 109 est à 900 m environ.   
Remerciements de Mère Léa et de Sœur Sylvie… 
Mot de Mgr Marc Stenger 
 

15h 30 Chant d’action de grâce des sœurs - clôture  
 

 

 
 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, Seconde patronne  
de l’Institut Famille des sœurs de l’Annonciation de Bobo 

 

.	Le	but	de	la	congrégation	est	fondamentalement	
missionnaire,	 à	 savoir,	 participer	 activement	 au	
développement	 intégral	 des	 populations	 locales,	
travailler	à	leur	salut	et	à	la	gloire	de	Dieu.	Institut	
autochtone	de	droit	diocésain,	la	Famille	Religieuse	
des	 Sœurs	 de	 l’Annonciation	 de	 Bobo-Dioulasso	
(S.A.B)	 reste	 ouverte	 pour	 accueillir	 sans	 discri-
mination	 de	 pays,	 race,	 ethnie,	 condition	 sociale,	
toute	 jeune	 fille	chrétienne	qui	 se	sent	appelée	à	
partager	le	charisme	de	l’Annonciation.	Les	Sœurs	
de	l’Annonciation	sont	présentes	au	Burkina	Fasso,	
Mali,	Bénin,	en	Europe	et	en	Algérie	pour	la	mission	
d’Evangélisation.	 La	 congrégation	 compte	
aujourd’hui	 260	 religieuses	 reparties	 dans	 85	
communautés.	
	
			L’idéal	 d’une	 Sœur	 de	 l’Annonciation	 de	 Bobo-
Dioulasso,	 c’est	 d’imiter	 aussi	 parfaitement	 que	
possible,	les	vertus	de	la	Sainte	Vierge	Marie,	dans	
une	 attitude	 d’humilité,	 de	 charité	 et	 d’abandon	
totale	 à	 Dieu,	 afin	 d’être	 dans	 sa	 vie	 com-
munautaire	 et	 apostolique	 le	 ferment	 qui	 reste	
actif,	le	sel	qui	ne	s’affadit	pas,	et	le	signe	qui	garde	
toujours	sa	clarté.	
 
   Le	 charisme	 des	 sœurs	 de	 l’Annonciation	 de	
Bobo,	est	cette	disponibilité	à	répondre	aux	appels	
de	l’Eglise-Famille	de	Dieu,	à	l’exemple	de	la	Vierge	
Marie	de	l’Annonciation.	
Ainsi	 les	 Sœurs	 de	 l’Annonciation	 de	 Bobo-
Dioulasso	reçoivent	comme	mission	spéciale	dans	
l’Eglise,	celle	de	contribuer	à	l’Evangélisation	et	au	
salut	 des	 populations	 par	 des	œuvres	 de	 charité,	
corporelles	 et	 spirituelles	 notamment	 dans	 les	
secteurs	de	l’éducation,	de	la	santé,	de	la	formation	
professionnelle	 et	 religieuse	 des	 femmes,	 des	
jeunes,	selon	les	besoins	des	Eglises	locales…	



Vous êtes invités à vous inscrire au  
 

buffet 
qui se tiendra au 

 
RELAIS PAROISSIAL, 

109 avenue Edouard Herriot à Troyes 
– à 12h 45 – 

 
C’est l’occasion de faire connaissance avec les Sœurs et, sans doute pour 
beaucoup, de découvrir le résultat des travaux réalisés au Relais.  
La salle du rez-de-chaussée est aussi plus facile d’accès pour tous qu’au 
43 av. Herriot.  

Vous pouvez vous inscrire avant le 10 octobre 12h : 
 

• soit par e-mail : 
jean-marc.louste@orange.fr 
ou nicolas.derrey@orange.fr 

 
en donnant votre participation de 10€ pour le repas 

le jour même en arrivant au Relais paroissial 
 

• soit en remplissant le coupon ci-dessous et en l’envoyant 
accompagné du paiement par chèque à l’ordre de « Association 
diocésaine paroisse Saint Bruno » à l’adresse suivante :   

 
Simone Malaisé 
CPAE Paroisse Saint Bruno 
43 av. Edouard Herriot 
10000 TROYES 

 
tous renseignements : 06 03 49 42 75 

 
"------------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom et prénom : …………………………………. 

 
Adresse : .………………………………………….. 

                  …………………………………………… 
                  …………………………………………… 
 

Adresse e-mail :…………………..@................. 
Tél. :……………………. 
 
Nombre de repas :……….. X 10 € = ………….€  

Messe d’accueil et d’envoi en mission  
 

de la communauté des Sœurs  
de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso 

 
Dimanche 15 Octobre 2017 

 

en l’église Saint Bruno à 10h 15 
 

célébrée par Mgr Marc Stenger 
en présence de leur Supérieure générale,  

Mère Léa Belemsaga 
 

		 	
		

	
	

La Communauté Paroissiale est heureuse de vous permettre de vous 
inscrire au buffet servi au RELAIS PAROISSIAL à l’issue de la messe,  

109 av. E. Herriot à Troyes autour de notre Evêque, de Mère Léa  
et des sœurs S.A.B – inscription au verso –  


