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[Date] 

du dimanche 15 Octobre au dimanche 22 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 15 Octobre 2017 – 28ème DIMANCHE ORDINAIRE  
	

Les Sœurs de l’Annonciation 
de Bobo-Dioulasso 

 

 Le	 but	 de	 la	 congrégation	 est	
fondamentalement	 missionnaire,	 à	
savoir,	 participer	 activement	 au	
développement	 intégral	 des	 popu-
lations	 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	 discrimination	 de	 pays,	 race,	
ethnie,	condition	sociale,	toute	jeune	
fille	chrétienne	qui	se	sent	appelée	à	
partager	 le	 charisme	 de	 l’An-
nonciation	(…).	
	
			L’idéal	 d’une	 Sœur	 de	 l’Annon-
ciation,	 c’est	 d’imiter	 aussi	 parfai-
tement	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	 communautaire	 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’An-
nonciation	 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	 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	 l’éducation,	 la	
santé,	la	formation	professionnelle	et	
religieuse	 des	 femmes,	 des	 jeunes,	
selon	les	besoins	des	Eglises	locales…	

  

VIE	DIOCESAINE	

     
    Synode diocésain 
    L’aventure continue  
 

Rentrée diocésaine 
samedi 21 octobre 2017 	

à la maison Notre Dame en l’Isle  
10, rue de l’Isle-Troyes 	

de 9h45 à 17h00 
 

« Sur quels chantiers 
le Christ nous appelle-t-il à travailler ? » 

	
					Notre	 évêque	 nous	 invite	 à	 participer	 à	 la	 journée	 de	 rentrée	
diocésaine.	 Souvenez-vous	du	Synode.	Cette	 rencontre	en	est	 comme	
une	étape	nouvelle…	
Souvent	 je	 rencontre	 depuis	 le	 Synode	 des	 personnes	 qui	 me	 disent	
qu’elles	y	ont	apprécié	de	pouvoir	y	apporter	 leur	avis	sur	 la	vie	et	 la	
mission	du	diocèse	et	de	leur	ensemble	paroissial.	C’est	cela	qui	continue	
avec	cette	journée.		
			Alors	 venons	 dire	 «	 en	 Eglise	 »	 ce	 que	 l’Esprit	 Saint	 nous	 donne	de	
désirer	en	vérité	pour	l’avenir	de	nos	communautés.	Venons	le	partager	
en	vue	du	bien	de	tous	et	d’un	témoignage	«	toujours	davantage	»	plus	
beau,	plus	saint,	plus	fraternel	de	l’Eglise	comme	de	chaque	baptisé.	Cela	
se	prépare	par	la	prière,	car	c’est	l	’Esprit	Saint	–	que	«	le	Père	donne	à	
qui	le	lui	demande	»	–	qui	nous	donne	de	«	sentir	»	et	de	«	voir	»	dans	
la	 prière,	 le	 service	 et	 l’action,	 ce	 qu’il	 faut	 continuer,	 améliorer,	
réformer.		
Alors	 «	 venez	 partager	 ».	 Choisissez	 un	 domaine,	 un	 «	 chantier	 »	 en	
l’occurrence,	qui	vous	intéresse	et/ou	vous	concerne	en	raison	de	votre	
engagement	 actuel	 paroissial	 ou,	 transversal,	 dans	 une	 activité,	 un	
mouvement,	un	service	:	
Voici	les	«	chantiers	»	proposés	(au	verso)	:	

Père	Nicolas	Derrey	
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EVEIL	A	LA	FOI	-	CATECHISME 
 
Inscriptions des enfants au caté : 
Il n’est pas trop tard pour inscrire un 
enfant au caté. Dites-le aux familles 
autour de vous. Dès 8 ans en CE2.  
 
Pour les plus jeunes et les petits 3 à 
7 ans c’est l’éveil à la foi : cinq 
rencontres au cours de cinq 
dimanches de l’année à 9h 15 avec 
la messe à 10h 30 – participation des 
enfants. Contact : Yannick Renaut 
06 98 97 35 30. 
Inscription au RELAIS paroissial, 
109 av. Edouard Herriot, 10000 
TROYES. Pour plus d’informations :  
Sœur Sylvie : 07 54 16 89 59 
Chantale Louste : 03 25 49 18 55 
P.Nicolas Derrey : 06 03 49 42 75 
Caté 1ère année : Anne-Sophie 
Cordier et Sœur Marceline : 07 83 28 
45 13 
Caté 2ème année : samedi 14 octobre 
10h à 11h 30. Chantale Louste : 03 
25 49 18 55 
Caté 3ème 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 
 
iIntentions de messe de ce 
dimanche 15 ocobre : Françoise 
CORNUT, Daniel SIMON, Nicole 
PETIT ; Rudy SECRETIN ; Juliette 
FERAUD, Marcel et Marie-Louise 
FLAO. 
 

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

Lundi 19h chapelle de St 
Bruno 
Mardi 9h chapelle du Relais 
Mercredi 9h chapelle duRelais 
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 jus-
qu’à 22h. 
Samedi 19h  
chapelle du Relais 
messe dominicale anticipée. 

 

 
VIE	PAROISSIALE 

 
Ils nous ont quitté : Jean-François 
BOUILLON ; Françoise CIDRO ; 
Michel AGOTINHO. Célébration des 
obsèques cette semaine.  
 

A	VOS	AGENDAS 
 
Dimanche 22 octobre : une seule 
quête pour la paroisse et pour les 
Missions. 
 
Mardi 24 octobre : ménage de 
l’Eglise 

 
Jeudi 26 octobre 18h 30 : chapelet 
pour l’unité de l’Eglise à la chapelle 
de Saint Bruno. 
 
Dimanche 12 novembre 19h , Salle 
du Val de l’Isle, célébration inter-
religieuse à l’occasion de la 
commémoration de l’Armistice de 
1918, prière pour la paix, témoi-
gnages de dialogue. 
 
Mardi 5 décembre : Visite guidée à 
l’Institut du Monde Arabe : « Les 
Chrétiens d’Orient : 2000 d’His-
toire ». Gare de Troyes, départ à 12h 
12 ; retour train de 18h 12. 
christian.collet.brienne@wanadoo.fr 

	
Rentrée	diocésaine	du	21	octobre	(suite)	
	

"Sur quels chantiers le Christ nous appelle à travailler ?" 
 

Invitation: 
A toutes les personnes actives  

dans la vie de l’Eglise. 
	
Déroulement : 
9h45 :le temps de la Prière  
10h15 :témoignages autour des « fruits goûteux » 
De nos espaces ou de nos pôles. 
12h: Eucharistie festive  
13h: pique nique géant,à apporter, à partager. 
 
14h30:    
 
Je choisis un chantier : 
ü vivre sa foi et la célébrer 
ü travailler ensemble à tous les niveaux en Eglise 
ü proximité avec le monde populaire  
ü en rural, vivre la proximité malgré les distances  
ü proposer la foi à tous les âges de la vie 
ü rôle et mission de l’EPP dans une Eglise en mission 
ü accompagner les réalités familiales aujourd’hui 
ü pastorale des jeunes 
ü aller vers : des chrétiens en sortie 
 

17h : envoi par notre évêque. 
	


