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[Date] 

du dimanche 19 Novembre au dimanche 26 Novembre 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 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
A SAINT BRUNO – RELAIS 

23 novembre 2017  
109 av. Edouard Herriot à Troyes 

19h à 21 h 
 

Ensemble agissons  
pour la dignité  

des femmes 
 

Action Catholique  
des Femmes  

 
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 
__________________________ 

 
A SAINT BRUNO – RELAIS  
ce dimanche 19 novembre :  

109 E. Herriot 
 

LES AMIS DE LA MALADIERES  
 

vous invitent l’après-midi jeux  
à 14 h 30  

____________________________ 
 

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. 

 

Edito                   Dimanche 19 Novembre 2017 
33ème DIMANCHE ORDINAIRE 

 

      Nous accueillons ce matin Perrine Mougel, animatrice au Secours 
Catholique. En même temps que la collecte annuelle elle nous présente les 
activités du SC au Relais des Chartreux. Ce dimanche 18 novembre vous est 
donnée l’enveloppe de la collecte 2017. Merci de la remettre dimanche 
prochain 26 novembre lors de l’unique quête de la messe au profit du Secours 
Catholique.  

      Chaque année le Secours Catholique par son rapport annuel comme par 
cette collecte, et maintenant la JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 
instituée par le pape François, nous aident à saisir l’importance des « crises » 
majeures de notre temps à l’échelon de notre quartier, de la France, de l’Europe, 
des Continents, de la Planète… 

      Ces temps-ci à l’église, chaque dimanche, nous entendons ce qu’on appelle 
l’une des paraboles de « crise » du Royaume de Dieu. Toutes heures de 
« crises » est pour le Christ, hier, aujourd’hui, demain ou au « dernier Jour », 
le « jour du Seigneur », l’HEURE du discernement, de l’écoute de son appel au 
choix de l’Amour. Dans le concret de la vie selon la parabole de ce dimanche, 
c’est l’heure de la décision d’un agir évangélique responsable en faisant 
fructifier nos talents que le Père nous a donnés et non de les enfouir, 
pusillanime, dans la peur d’agir ou la crainte de l’insécurité pour soi-même. 

     Oui, des « talents », nous sont remis pour être en tant que personne avec une 
vocation et une mission les signes efficaces de son Règne d’Amour  au cœur 
des « crises » du monde d’aujourd’hui, de nos « crises » personnelles, 
familiales, sociales, ecclésiales, fraternelles…Ces talents sont nos vraies 
ressources à la fois spirituelles et humaines car nature et grâce vont ensemble : 
la foi, l’appartenance baptismale au Christ, sa Parole, ses sacrements, les vertus, 
les dons et charismes, nos qualités et talents humains… 

      Que l’Amour de Charité soit toujours davantage à la source du don de nous-
même à travers tous ce que nous sommes et faisons chaque jour avec nos 
« talents » selon notre vocation et la mission qui nous est confiée. Que cet appel 
annuel au partage concret d’argent réveille, s’il en est besoin, et fasse croître 
notre sens d’une effective solidarité.  

      Ensemble, prêtre, diacre, membres de l’Equipe Pastorale Paroissiale et de 
la communauté des Sœurs de l’Annonciation de Bobo, avec chacun et chacune 
personnellement ou avec notre famille, accueillons et rayonnons « l’Amour en 
excès » de Jésus : l’Amour en Vérité de la personne qui se donne, fait 
miséricorde et pardonne. Cet Amour porte le beau nom de Charité. Cela signifie 
que cet Amour est le sien et le nôtre ; qu’il est à l’œuvre en nous. Le Père et le 
Fils le dépose en nous par l’Esprit Saint qui nous est donné. Père Nicolas 
Derrey 
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[Date] 

 
.	VIE	PAROISSIALE 

 
Se sentir tous  

«secours catholique » 
	

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 Miséri-
corde 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 CATHO-
LIQUE – 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 préca-
risation, 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 
 

A	VOS	AGENDAS 
Mardi 21 novembre : ménage de 
l’église à 9h au 43 av. E. Herriot. 
 
19 novembre, deux quêtes  : Pour 
la paroisse & en fin de messe, aux 
portes (corbeilles) pour le chauffage 
de l’église. 
Jeudi 30 novembre : 18h 30 
chapelet à la chapelle de l’église 43 

av. E. Herriot, pour les âmes du 
purgatoire. 
 
Samedi 25 et dimanche 26 no-
vembre : une seule quête pour le 
secours catholique et la paroisse. 
Remise possible de son enveloppe 
« Secours Catholique » dans la 
corbeille de quête.  
 
Dimanche 11 février 2018 : pro-
chaine « choucroute » paroissiale. 

 
PASTORALE DES ENFANTS & 

DES JEUNES   
Eveil à la foi : Dimanche 26 no-
vembre 9h 
 

 
 
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’accom-
pagne. Les jeunes garçons et 
filles de 15-16 ans intéressés 
sont les bienvenus et peuvent 
rejoindre le groupe. 
Rendez-vous ce dimanche 19 
Novembre 15h-17h. au RELAIS, 
109 av. Edouard Herriot. 5 filles de 
15-16 ans déjà partantes… 
 
Action Catholique des Enfants 
ACE : Pour les jeunes âge collège. 
L’action catholique est vivante au 
Relais ! Les jeunes vous associent 
au projet de leur Club ACE : de 
magniques couronnes d’Avent 
vous sont proposées aux portes de 

l’église dimanche prochain 26 
novembre. Tous renseignements 
Maria 06 86 86 57 67.  
 
Dimanche 26 novembre :  
 

Atelier éducatif Cycloshow 
pour les jeunes de 10 à 14 ans. 

10h-16h30 au relais 
 
C'est une journée mère-fille avec 
une mise en scène amusante et 
interactive pour parler avec respect 
de la beauté de la naissance de la 
Vie, des transformations de 
l'adolescence, et leur sens. 
La pédagogie adaptée utilise un 
vocabulaire à la fois scientifique et 
poétique. Elle facilite les échanges 
mère-fille, sur le sujet parfois 
délicat,  favorise une compréhension 
de leur corps, ainsi qu'une bonne 
estime d'elle-même. Elles vivent 
avec plus de séreinité les trans-
formations de l'adolescence. 
Toutes ressortent ravies et 
souriantes ! 
Attention : les places sont limitées . 
inscription sur le site : cycloshow-
xy.fr ou par téléphone au 06 44 02 03 
89- animatrice :Frédérique PIOCHE 
tarif 40€ pour un duo mère -fille toute 
la journée (mais il ne doit pas être un 
obstacle: contacter l'animatrice pour 
un arrangement possible ) 
 

GROUPES	BIBLIQUES		
 

GROUPE BIBLIQUE 
AU RELAIS 

 
« Venez et voyez… » 

ouvert à tous… 
 
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.  


