du dimanche 12 Novembre au dimanche 12 Novembre 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

_________________________________________________________________________________________________

Dimanche 12 Novembre 2017 – 32ème DIMANCHE ORDINAIRE

Edito

A SAINT BRUNO – RELAIS

Se sentir tous
«secours catholique »

23 novembre 2017

Ensemble agissons
pour la dignité des femmes

SECOURS CATHOLIQUE
– QUARTIER DES CHARTREUX –
La journée du Secours Catholique a lieu le
dimanche 19 Novembre : Journée mondiale
des Pauvres que le pape François vient
d’instituer. Le Secours Catholique n’est pas
là pour nous décharger de nos devoirs et
responsabilités de catholiques pour et avec
les plus pauvres. Bien au contraire ! En lien
avec les membres des paroisses les
personnes engagées au Secours Catholique
«travaillent aux œuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que tous
puissent vivre dignement.» (Mgr.
Blaquart). Nous pouvons agir ensemble
impliqués différemment et dans des services
complémentaires que peut favoriser la
proximité au Chartreux.
Dimanche prochain nous accueillerons une
personne responsable du Secours
Catholique dans notre assemblée. Nous
l’écouterons nous dire l’espérance que
représente pour le « SECOURS CATHOLIQUE – QUARTIER DES CHARTREUX » le
fait d’avoir chez nous bureau et
permanences dans les locaux du RELAIS
paroissial au 109 av. E. Herriot.
« En ces temps de grande précarisation, continue Mgr. Blaquart, le
Secours catholique a besoin des
dons de tous pour remplir sa mission
d’aide et d’accompagnement des
plus démunis. En tant que service
d’Eglise, par son savoir-faire,
reconnu par les pouvoirs publics, le
Secours
catholique
veut
y
contribuer. Mais comme baptisé, tout
membre de notre Eglise ne doit-il pas
se sentir «secours catholique » ?
Merci d’avance ! » (Jacques Blaquart,
évêque d’Orléans, président du Conseil pour
la Solidarité).
Père Nicolas Derrey

Action Catholique des Femmes
109 av. Edouard Herriot à Troyes 19h à 21 h
Sœur Sylvie invite les femmes de nos quartiers et de la communauté
paroissiale à se rencontrer pour découvrir la démarche de l’Action
Catholique des Femmes – pique-nique de 20h à 20h 30 – demander tracts
à distribuer

àààààMESSES ENFANTS & FAMILLES 19 NOVEMBRE 10h 30
Tous le dimanches les familles sont invitées et attendues à la messe
dominicale. Dimanche 19 novembre à 10H 30 MESSE PRE-PAREE pour
les FAMILLES avec les enfants en catéchèse.

_______________________________________________________
A SAINT BRUNO – RELAIS

Dimanche 19 novembre :

LES AMIS DE LA MALADIERES
vous invitent à un après-midi jeux à 14 h 30
rappel

Ce Dimanche 12 novembre 19h

CELEBRATION INTERREKIGIEUSE
à Troyes, salle Val de L’Isle, à 19h00
entrée 9 bd. Barbusse – parking
12 rue de l’Isle – piétons
Commémoration du 99e anniversaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918,
de la victoire et de la paix et hommage à tous les morts pour la France.
Témoignages de fraternité et de dialogue. Avec les responsables religieux
de l’Aube
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. VIE PAROISSIALE

GROUPES BIBLIQUES

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

GROUPE BIBLIQUE
AU RELAIS
« Venez et voyez… »
ouvert à tous…

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.

A VOS AGENDAS
Le 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 de l’EPP ; l’Avent ; le projet
pastorale et missionnaire de la
Paroisse, échange à partir des lettres
de mission de Mgr Stenger au diacre
et aux trois sœurs ; projet d’appel aux
personnes. Sensibiliser et informer
les donateurs au denier du culte.
Ce Dimanche 12 novembre : vente
d’oranges pour l’association ESMAE
de Sœur Emmanuelle
Dimanche 19 novembre : les amis
de la Maladière vous invitent à un
après-midi jeux à 14 h 30 au RELAIS.
PASTORALE DES JEUNES
A SAINT BRUNO-RELAIS
Confirmations jeunes : Sœur
Marceline rencontre les jeunes
désireux de se mettre en marche
vers la confirmation en octobre
2018. (C’est l’une de ses missions).
Anne Sophie Cordier l’accompagne. Les jeunes garçons et
filles de 15-16 ans intéressés
sont les bienvenus et peuvent
rejoindre le groupe.
Rendez-vous le dimanche 19
Novembre 15h-17h. au RELAIS,
109 av. Edouard Herriot. 5 filles de
15-16 ans déjà partantes…

SŒUR MARIE CLAVER vous
invite à rejoindre le groupe qui s’est
constitué pour se mettre à l’écoute
de la Parole de Dieu. Chaque
samedi à 14h 30 au RELAIS
paroissial 109 av. Edouard Herriot.
8 personnes déjà...
Le groupe biblique autour de
ANNE-MARIE MASSON : prendre
contact avec elle :
masson.am3@hotmail.fr
Le groupe de pastorale biblique
autour de Josette Martin reprendrait
en janvier. JOSETTE MARTIN
vous contactera le moment venu.

Samedi 18 Novembre :
Baptême et confirmation à
l’âge adulte
Vous demandez à être baptisé à
l’âge adulte ou confirmé : le
Service diocésain du Catéchuménat
et l’équipe de St Bruno vous donne
rendez-vous pour commencer la
formation :
Le 18 novembre 16h rendez-vous
au Relais pour St Bruno 109 E.
Herriot. Les futurs confirmés
restent au Relais pour une première
rencontre.
16h 45 avec les personnes demandant
le
baptême
nous
rejoignons ensemble tous les futurs
baptisés du diocèse avec leurs
accompagnateurs : Manuela , Nelly,
Christiane, Marc, Sœur Marie
Claver, Nicolas…

Saint-Julien-les-Villas,
salle paroissiale,
11 rue de Sancey,
de 17h00 à 20h00
Samedi 18 Novembre : Journée de
formation des membres des
équipes pastorales paroissiales

Animation : François Cacheux,
Aline Simon Dit Roy, Père
Bertrand Roy
Cette journée s’adresse à tous les
nouveaux membres des équipes
pastorales paroissiales.
- à La Chapelle-Saint-Luc, salle
sainte Gisèle (derrière l’église du
Sacré Cœur) 12 rue Léo Lagrange,
de 14h00 à18h00
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 nous partagent
pour aujourd’hui.
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. Co-animé
par
Marie-Françoise
BONICEL,
psychosociologue et psycho-thérapeute.
er
1 atelier : Avons-nous raison d’avoir
peur ? Avec Didier MARTZ, philosophe,
essayiste,
musicien,
Mardi
14
novembre - 19h-22h - Maison
diocésaine Notre-Dame en l’Isle – pause
« grignotage » avec ce que chacun
apporte et partage. Les 2 autres ateliers :
Jeudi 14 décembre et Mardi 16 janvier.

VIE DIOCESAINE & CULTURELLE
Mardi 5 décembre : Visite guidée à
l’Institut du Monde Arabe : « Les
Chrétiens d’Orient : 2000 d’His-toire ».
30€ par personne pour visite commentée
d’un Groupe de 20 personnes maxi. Rdv
en Gare de Troyes, départ 7h 49 ; retour
18h 12. Réservez soi-même son billet
A/R. Renseignements et inscriptions :
Christian Collet 03 25 92 61
15 ; christian.collet.brienne@wanadoo.fr
(encore 11 places disponibles)
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