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[Date] 

du dimanche 26 Novembre au dimanche 3 Décembre 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 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
ACTION CATHOLIQUE         

DES FEMMES                           
A SAINT BRUNO  

"Chouette rencontre ACF" 
 
Comme précédemment annoncé, le 
23 Novembre a eu lieu la rencontre 
de sensibilisation des femmes de 
l'Action Catholique (ACF). 19 
femmes venues de notre paroisse et 
de quelques paroisses du diocèse ont 
répondu à cette invitation. Nous 
avons passé une agréable soirée entre 
femmes en présence de notre curé le 
père Nicolas Derrey.  
 
La prochaine rencontre est prévue 
pour le 15 décembre 2017 de 19h à 
21h au relais paroissial. Thème de 
cette première rencontre locale : "La 
confiance". Celles qui n'avaient pas 
pu participer à cette rencontre sont 
attendues, si elles le souhaitent. 
Venez vous offrir une écoute, un 
temps de prière, une rencontre et un 
espace convivial.  
Dans l'espoir de vous voir plus 
nombreuses je vous dis à bientôt 

 
Sœur Sylvie GNOUMOU 

__________________________ 
 

ACTION CATHOLIQUE DE 
L’ENFANCE 

 A SAINT BRUNO 
 

Les jeunes du « Club » de Saint Bruno et 
de Troyes vous proposent aux portes de 
l’église leurs réalisations : de belles 
couronnes d’Avent et autres décorations 
de Noël. Merci pour eux de leur faire bon 
accueil. Cela les aidera à faire vivre leur 
mouvement d’Eglise des enfants et 12-
15 ans. Maria de Fatima, Annick et 
Esther, responsable du club ACE Triolo-
Top'Ados : 06 86 86 57 67. 

Dimanche 26 Novembre 2017 
34ème Dimanche ordinaire – Le Christ Roi de l’Univers 

 

 Le Dimanche 3 décembre prochain, premier dimanche de l'Avent, la nouvelle 
traduction du "Notre Père" entre en vigueur. Nous l'utiliserons à la messe 
dominicale pour la première fois. Nous ne dirons plus désormais : « Ne nous 
soumets pas à la tentation » mais « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». 
C’est le seul changement dans le texte. Le voici : 
 

Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 
Amen 

 
J’ai sélectionné pour vous une vidéo que vous trouverez sur le blog paroissial  
 

www.saintbruno.net. 
 
Beaucoup d’autres vidéos sur internet : voir surtout www.cef.fr. Nous dirons 
dimanche prochain pourquoi cette nouvelle traduction est plus juste que 
l’ancienne. En l’utilisant ensemble pour la première fois le 3 Décembre à la 
même date que tous les fidèles catholiques des assemblées dominicales du 
monde entier nous accomplirons un acte liturgique significatif de notre 
communion ecclésiale.  
Nous pouvons nous entrainer à dire cette nouvelle demande : « …et ne nous 
laisse pas entrer en tentation » tous les jours de cette semaine dans notre prière 
privée personnelle et familiale.  

Père Nicolas Derrey 

 
Ce dimanche 26 novembre : une seule quête pour le secours 
catholique et la paroisse. Merci, si vous le souhaitez, de remettre 
l’enveloppe de la collecte pour le « Secours Catholique » dans la 
corbeille de quête. Interview de Perrine Mougel sur le blog paroissial au 
33ème dimanche : www.saintbruno.net    
 
Dimanche 11 février 2018 : prochaine « choucroute » paroissiale. 
Venons nombreux pour ce temps convivial. C’est, il faut le dire en toute clarté 
et simplicité, la seule façon pour nous d’équilibrer notre budget annuel…(ND) 
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[Date] 

.	VIE	PAROISSIALE 
 

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. 

 
A	VOS	AGENDAS 

 
Jeudi 30 novembre : 18h 30 
chapelet à la chapelle de l’église 43 
av. E. Herriot, pour les âmes du 
purgatoire. 
 
Vendredi 1er décembre : 19h messe 
au Relais suivie de l’adoration 
eucharistique jusqu’à 22 heures.  
 
Dimanche 3 décembre : 1er 
dimanche de l’Avent, une seule 
quête pour la paroisse et les écoles 
catholiques.  
 
Vendredi 8 décembre : Fête de 
l’Immaculée Conception à 19h à la 
chapelle de l’église au 43 Herriot.  
 
Jeudi 30 novembre et vendredi 1er 
décembre je suis au séminaire de 
Notre dame de Vie pour réunion des 
délégués diocésains à la formation 
des séminaristes. Merci au Père 
Roger qui me remplace pour 
l’eucharistie du 30 novembre. Je 
serai de retour pour la messe du soir.  
 
Jeudi 7 décembre 20h réunion de 
l’Equipe Pastorale Paroissial. Au 
43 av. Herriot Ordre du jour et 
consultation pour le renouvellement 
restant des mandats dans la 
prochaine feuille-infos.  
 
Samedi 16 décembre 17h à 18h  
concert de Noël des étudiants. 
Avec les jeunes rendons grâce aux 
Seigneur pour ceux et celles qui ont 
célébré les jours de la remise des 

diplômes. Belle rencontre samedi 
dernier. Exaucé recevait son diplôme 
hier. Il continue ses études en 
alternance.  
 
Dimanche 11 février : Choucroute 
(cf. page 1) Vous pouvez nous 
apporter des lots…merci d’avance. 
 

PASTORALE DES ENFANTS  
& DES JEUNES   

 
Eveil à la foi :  
 

Yannick 06 98 97 35 30 
Danielle 03 25 74 39 58 

Rose 06 98 73 54 09 

 
 
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 le dimanche 15h-
17h. au RELAIS, 109 av. Edouard 
Herriot. 5 filles de 15-16 ans déjà 
partantes…s’adresser à sœur 
Marceline pour dates et 
inscriptions. 
 
Atelier éducatif Cycloshow pour 
les jeunes de 10 à 14 ans au Relais 
 
Ce sont des journées 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 ! 
Inscription et renseignements sur le 
site : cycloshow-xy.fr ou par 
téléphone au 06 44 02 03 89- 
animatrice :Frédérique PIOCHE 
 

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. 
 

AGENDA	DIOCESAIN		
 
Dimanche 17 décembre : 
Dimanche de la Paix. Ce dimanche 
de la Paix termine la semaine de la 
Paix (du 11 au 17 décembre).  
http://www.paxchristi.cef.fr/v2/temps
-de-la-paix-2017-heureux-les-doux 

 
Mercredi 20 décembre :  
 

Journée du Pardon 
à Troyes  

 
église Saint Nicolas, bd Victor 
Hugo, de 7h00 à 21h00 (messe à 
20h00). Parking Victor Hugo à 
proximité - Eglise chauffée 


