du dimanche 22 Octobre au dimanche 29 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 22 Octobre 2017 – 29

DIMANCHE ORDINAIRE

SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE DU 15 AU 22 OCTOBRE 2017
Des jeunes
Des sœurs
Des laïcs
Des prêtres
Nous interpellent

« Depuis 1926, toutes les paroisses catholiques du monde sont invitées à
célébrer le Dimanche missionnaire mondial et à participer à la quête mondiale
des Œuvres Pontificales Missionnaires. En 2017, le Dimanche missionnaire
mondial est célébré ce dimanche 22 octobre, en la fête de Saint Jean-Paul II. »

Dans de nombreux pays, diocèses et paroisses, le dimanche missionnaire
Adopte un missionnaire
mondial est précédé d’un temps d’animation missionnaire lors de la semaine
du diocèse
missionnaire mondiale : du 15 au 22 octobre. Nous, à Saint Bruno, nous avons
en priant au moins une fois par
eu la chance, la grâce et la joie de nous y préparer en célébrant chez nous
semaine pour
Soeur Sabine Voirin au Cameroun
Guillaume et Gwénolée Martinot et
leurs enfants au Cameroun
Marie Bleuze en Haïti DCC
Elodie Maman à Hanoï
Donatien Daven, prêtre des
Missions étrangère à Singapour
Guillaume Michel de la Mission de
France à Alger
Karine Hebert, Claire Amitié, au
Brésil
Soeur Valancogne au Pakistan
Frère Hubert à Madagascar

Dimanche dernier l’envoi en mission des trois sœurs de l’Annonciation de
Bobo-Dioulasso qui fondent une communauté au Relais. Leur témoignage nous
aide à entendre l’appel du Christ à devenir des disciples missionnaires.

Nous avions aussi la journée de rentrée pastorale hier 21 octobre. Notre
Evêque nous a écouté. Recueillant à l’écoute de tous nos avis et réflexion. il a
actualisé les décisions et orientations pastorales et missionnaires de 2013 et
2015 émanées du Synode diocésain. Osons le dire : nous n’étions pas présents,
nous chrétiens de Saint Bruno, à ce rendez-vous diocésain d’hier. Les sœurs et
moi-même nous vous avons donc représentés. Cette absence est
compréhensible. Nous avons tous été tellement sollicités pour la belle fête de
l’accueil des sœurs qu’il faut se rendre à l’évidence : nul ne peut pas tout vivre
et célébrer en s’investissant sans cesse. Et plus on s’engage dans la mission de
l’Eglise, plus l’on se doit à sa famille, aux enfants, aux amis. Surtout le
Dimanche, jour de la famille s’il en est. Nous savons bien aussi que vous étiez
Collecte : « Pour rappel, la quête avec nous de tout votre cœur d’apôtre, d’engagés au service de la Mission à
mondiale pour la mission est un acte
Saint Bruno et pour certains depuis longtemps !
missionnaire : elle permet à l’Eglise de
vivre, d’assurer sa croissance dans le
monde et de favoriser l’annonce de
l’Evangile sur les 5 continents. L’Eglise
lui donne le statut de « quête impérée ». C’est-à-dire que l’intégralité
de la collecte faite auprès des fidèles
lors de la messe du Dimanche mondial
de la mission, doit être transmise aux
Œuvres Pontificales Missionnaires qui
ont la charge de sa collecte et de sa
distribution pour que vive l’Eglise
partout dans le monde.

En même temps que nos trois sœurs ce sont aussi des jeunes qui partent en
mission. Ils nous interpellent et nous montrent l’exemple. Disciple
missionnaire ? Ne devons-nous pas l’être ici et maintenant à tous les âges de la
vie et là où nous sommes aujourd’hui ?
Soutenons ces jeunes par nos prières, par notre curiosité et par l’intérêt que
nous portons à ce qu’ils sont partis découvrir, à la mission qu’ils assurent, aux
personnes, aux enfants, aux familles qu’ils servent, qu’ils aiment dans
l’espérance partagée.
Père Nicolas Derrey

Feuille hebdomadaire d’information de la paroisse Saint Bruno des Chartreux, 43, avenue Edouard Herriot, 10000 TROYES
03 25 82 02 10 – nicolas.derrey@orange.fr - 06 03 49 42 75

[Date]

1

GROUPE BIBLIQUE
Samedi 28 octobre à 11h au
RELAIS
:
RENDEZ-VOUS
BIBLIQUE avec Sœur Marie Claver.
Le moment est venu de proposer un
ou plusieurs groupes bibliques en
plus de ceux qui existent déjà.
Modalités à choisir : approfondissement des textes bibliques du
dimanche, lectio divina, étude du
texte et échange en lien avec sa vie.
Ouvert à tous… « Venez et voyez… »
. VIE PAROISSIALE

CIDRO, Michel AGOSTINHO,
Denise
FOMINE,
Madeleine
MILLET, Patrick REGLEY, Lucien
REGLEY, Suzanne et Jules
MARCHAL etb les défunts de leur
famille.
A VOS AGENDAS
Dimanche 22 octobre : une seule
quête pour la paroisse et pour les
Missions.
Mardi 24 octobre : ménage de
l’Eglise

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

Jeudi 26 octobre 18h 30 : chapelet
pour l’unité de l’Eglise à la chapelle
de Saint Bruno.
Samedi 11 et Dimanche 12
Novembre : vente d’orange pour
l’association ESMAE de Sœur
Emmanuelle.

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

VIE DIOCESAINE

sauf chaque premier vendredi
du mois : messe à 19h suivie de
l’adoration eucharistique jusqu’à 22h.

Samedi 19h
chapelle du Relais
messe dominicale anticipée.
er

Fête
de
la
Toussaint
1
novembre : messe à 10h 30 à Saint
Bruno :
Jeudi 2 Novembre 19h à Saint
Bruno : Commémoration de tous
les fidèles défunts et mémoire de
tous les personnes décédées depuis
un an.
Mardi 7 Novembre 20h : au 43 av.
Edouard Herriot réunion de l’Equipe
Pastorale Paroissiale – ordre du jour
- la consultation pour le renouvellement
des
mandats
des
membres à relayer ; l’Avent ; le projet
pastorale et missionnaire de la
Paroisse, échange à partir des lettre
de mission de Mgr Stenger au diacre
et aux trois sœurs ; projet d’appel aux
personnes.

INTENTIONS DE MESSE
Intentions de prière dece dimanche :
Jean-François BOUILLON, Claudine

Ce Dimanche 22 octobre :
Concert avec le groupe vocal de
Champagne et l’ensemble vocal
Shkatoulka de Troyes à 16h30 à
l’église de Saint Parres aux
Tertres
Venez nombreux, au profit de la
transformation d’une grange champenoise en lieu de culte orthodoxe –
paroisse orthodoxe.
Entrée libre
Dimanche 12 novembre 19h , Salle
du Val de l’Isle, célébration interreligieuse à l’occasion de la
commémoration de l’Armistice de
1918, prière pour la paix, témoignages de dialogue.
Mardi 5 décembre : Visite guidée à
l’Institut du Monde Arabe : « Les
Chrétiens d’Orient : 2000 d’Histoire ». Gare de Troyes, heure de
départ à préciser ; retour train de 18h
12. Renseignements et inscriptions :
christian.collet.brienne@wanadoo.fr
CENTRE DIOCESAIN DE
FORMATION
« l’Espérance chez les Saints »
Pour voir comment des témoins, à la
suite du Christ, ont vécu l’Espérance
chrétienne en leur époque et quelles

paroles d’espérance ils
partagent pour aujourd’hui.

nous

1.Mardi 7 novembre – 20h
– Maison diocésaine Notre-Dame
en l’Isle
Participation financière souhaitée : 6
€. L’Espérance chez Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus : Comment
Sainte
Thérèse
a-t-elle
pu
apprivoiser ses peurs pour habiter
l’Espérance au sein des nuits, des
souffrances et des difficultés ?
Avec Sœur Geneviève-Agnès
POINSOT, sœur oblate de Saint
François de Sales.
2.Mercredi 29 novembre à 20h.
Maison diocésaine Notre-Dame en
l’Isle, 6 €. L’Espérance chez Saint
François
d’Assise
:
quelle
espérance animait Saint François
d’Assise pour qu’il nous soit donné
comme exemple dans la lettre
encyclique Laudato Si’ du pape
François ?
Avec
le
père
Jean-Baptiste
AUBERGER, frère franciscain et
le père Marc STENGER, évêque de
Troyes
UN PARCOURS EN 3 ATELIERS :
« Vivre et agir ensemble avec nos
émotions et nos peurs ». Interroger
nos émotions et nos peurs dans la
relation à soi et à l’autre, en explorer
les obstacles et les richesses pour
construire une « maison commune »
plus apaisée. Un parcours qui invite
à
croiser
des
regards
anthropologiques, philo-sophiques,
psychologiques et spirituels.
Les 3 ateliers seront coanimés
par Marie-Françoise BONICEL,
psychosociologue
et
psychoer
thérapeute. 1 atelier : Avons-nous
raison d’avoir peur ? Avec Didier
MARTZ, philosophe, essayiste,
musicien Mardi 14 novembre - 19h22h - Maison diocésaine NotreDame
en
l’Isle
–
pause
« grignotage » avec ce que chacun
apporte et partage.
Les 2 autres ateliers : Jeudi 14
décembre : « Des peurs qui aliènent
et détruisent aux peurs qui libèrent et
construisent… » Mardi 16 janvier :
« Vivre la communication non
violente pour apprivoiser nos
émotions et accueillir celles des
autres ».18 € les 3 ateliers.
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