du dimanche 8 Octobre au dimanche 15 Octobre 2017
dans nos

Assemblées
Saint Bruno

à

Stat crux dum volvitur orbis - pendant que le monde tourne la croix demeure (devise de saint Bruno)

www.saintbruno.net

_________________________________________________________________________________________________
ème

Dimanche 8 Octobre 2017 – 27

Nous avons fêté Saint Bruno
ce 6 octobre
Fils d’un riche marchand des bords du
Rhin, Bruno est né à Cologne. Etudiant dans
sa ville natale, il part âgé d’une quinzaine
d’années se perfectionner à Reims. A 24 ans,
le voilà devenu « écolâtre », chargé
d’étudiants…Il a tous les dons. « On se
l’arrache ». En particulier les puissants…
L’indigne archevêque de Reims, Manassès de
Gournay, en fait son chancelier. Bruno le
dénoncera d’avoir acheté ses électeurs. « On
lui offre de lui succéder, Bruno refuse. C’est
alors la rupture. Cette brillante carrière ne le
comble pas, il ressent un vide dans son cœur,
une soif le consume. Il n’est pas fait pour
les « combines, il veut être à Dieu seul. »
« A 52 ans, en 1084, il vend tout ce qu’il
possède et, avec quelques amis il tente un
premier essai de vie érémitique au prieuré de
Sèchefontaine près de Reims. Ce ne sera pas
la forme de vie dont il rêve. Saint Hugues,
évêque de Grenoble, met alors à la disposition
de Bruno et de ses compagnons une
« solitude » dans le massif de la Grande
Chartreuse. » Ils sont sept. D’où les sept étoiles
au-dessus de la croix de l’emblème des
Chartreux (cf. l’en-tête).
Bruno quittera à regret la Chartreuse pour
Rome appelé au service du Pape. Ne pouvant
s’habituer à la vie « du siècle ». Il obtiendra de
se retirer en Calabre où il fonde une nouvelle
communauté à La Torre. C’est là qu’il mourra
dans une solitude bienheureuse. »
Confions donc à la prière de St Bruno
nos étudiants troyens. Et, puisque nous
accueillons trois sœurs d’une fondation
nouvelle, venons célébrer à St Bruno ce
don de Dieu : la vie consacrée, cœur de
l’Eglise contemplative et missionnaire.
source : www.cef.fr ; adapté par
P. Nicolas Derrey

DIMANCHE ORDINAIRE

15 octobre 2017 - 10h 15
MESSE D’ENVOI EN MISSION
des Sœurs de l’Annonciation de Bobo-Dioulasso S.A.B
Soyons au rendez-vous de la joie
d’être aimé et envoyé par le Seigneur
Dès 10h 15 rendez-vous en face de la grande entrée de l’église
dans le square pour la procession de toute l’assemblée. Prenez
plusieurs tracts d’information à distribuer. Téléchargez-le
www.saintbruno.net. Partagez le lien sur le web.
Nous serons là au côté de Sœur Sylvie, de Sœur Marie Claver et de
Sœur Marceline. La célébration de leur envoi va être un signe fort
propre à nous encourager tous sur le chemin de la foi au Christ et de
la mission qu’il nous confie à tous. Qui que nous soyons ! En
redécouverte de la foi chrétienne, cherchant à mieux comprendre ce
que l’on croit au parcours Alpha ou autres, baptisé ou confirmé
depuis
peu
ou
dès
l’enfance,
prêtre,
consacrés…
L’approfondissement s’impose à tous de ce à quoi nous appelle le
pape François, lorsqu’il nous demande au nom de Jésus de devenir
DISCIPLE MISSIONNAIRE.
Ne manquez pas, paroissiens de St Bruno, de vous inscrire au
repas-buffet (talon-réponse sur le tract ; faites-le par e-mail le plus
vite possible) au Relais à la suite du vin d’honneur dans l’église.
Merci de venir nombreux nous aider aux préparatifs des
tables, du buffet, du vin d’honneur, etc.. Membres de l’Equipe
Pastorale Paroissiale, de l’équipe « choucroute », à nous seuls, nous
ne pouvons pas suffire. Déjà je remercie les personnes qui ont
préparé la liturgie…
POUR AIDER à la PREPARATION MATERIELLE du
Mardi 10 octobre au RELAIS, 109 av. Edouard Herriot
18h 30
Jean-Marc 06 75 92 80 39 - Nicolas 06 03 49 42 75
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
ère
les enfants en 1 année au RELAIS
paroissial, 109 av. Edouard Herriot,
10000
TROYES.
Pour
plus
d’informations :
Chantale Louste : 03 25 49 18 55
P.Nicolas Derrey : 06 03 49 42 75
ère
Caté 1 année : repris le samedi 7
octobre 9h à 10h 30. Anne-Sophie
Cordier et Sœur Marceline : 07 83
28 45 13
ème
Caté 2
année : samedi 14
octobre 10h à 11h 30. Chantale
Louste : 03 25 49 18 55
ème
Caté 3
année : repris le samedi
7 Octobre. Contact : Sœur Sylvie :
07 54 16 89 59 ; Caroline Pruvost.
Marie-Christine Lagarenne.9h à 11h
Caté 4ème année : 19 Octobre 14h
à 15h 30. Sylvie Lallemand

VIE PAROISSIALE-OCTOBRE
Belle première rencontre du
parcours ALPHA
ce mardi 3 octobre.
Vous n’êtes pas venu à cette
première rencontre ?
Que cela ne vous empêche pas de
venir le mardi 10 octobre à 9h 30
précise au Relais
109 avenue Edouard Herriot
10 000 TROYES
Il est encore temps. Ce sera la première
« étape »
Inscrirez auprès de Dominique Baudot
06 01 23 59 68 ou par mail :
dmth.baudot@orange.fr
Mardi 10 octobre : 18h 30 : Réunion
de
préparation
matérielle
du
dimanche 15 octobre, envoi en
mission des sœurs, repas-buffet et
vin d’honneur à préparer. 18h 30 au
RELAIS, 109 E. Herriot.

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
. VIE PAROISSIALE
MESSES EN SEMAINE SUR LA
PAROISSE ST. BRUNO
(à l’esai jusqu’à Noël)

Lundi 19h
chapelle de St Bruno
Mardi 9h
chapelle du Relais
Mercredi 9h
chapelle du Relais
Jeudi 9h
chapelle de St Bruno
Vendredi 9h
chapelle du Relais
sauf chaque premier vendredi
du mois : messe à 19h suivie de
l’adoration eucharistique jusqu’à 22h.

Dimanche 15 octobre 2017
programme
« Seigneur me voici pour ta
mission d’Amour »
au Relais,
109 avenue Edouard Herriot
8h 15

Petit-déjeuner,
café, croissants,
en salle du rez-dechaussée

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
(inscription 10€)
au rez-dechaussée du
Relais au 109
avenue Edouard
Herriot à Troyes.
Remerciements de
Mère Léa et de
Sœur Sylvie…
Mot de Mgr Marc
Stenger
Chant d’action de
grâce

Samedi 19h
chapelle du Relais
messe dominicale anticipée.
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
_____________________________

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

VIE DIOCESAINE - OCTOBRE
Samedi 7 et ce dimanche 8 :
Kermesse diocésaine « Créations,
Cré-acteurs »

15h 30
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