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[Date] 

du dimanche 31 Décembre au dimanche 7 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 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Les communautés religieuses  

Juive, musulmane, chrétienne, 
du département de l’Aube 

 
sont heureuses de vous convier  
à la cérémonie des vœux 2018 

qui se déroulera  
 

le mercredi 10 janvier 2018 à 19 h 00 
à la salle de l’Espace-Argence   

à Troyes 
 

Une collation sera servie  
à l’issue de cette cérémonie 

_____________________________ 
 

MESSES DU  
31 DECEMBRE au 7 JANVIER 

 
• Samedi 30 décembre 19h au Relais 

et Dimanche 31 décembre 10h 30 
en l’église St Bruno : Messe de la 
Sainte Famille.  

 
• Lundi 1er Janvier 10h 30 en l’église 

Saint Bruno : Messe de la Solennité 
de Sainte Marie Mère de Dieu.  

 
• Samedi 6 Janvier à 19h au Relais 

et Dimanche 7 Janvier en l’église 
Saint Bruno à 10h 30 à St Bruno : 
Messe de l’Epiphanie.  
 

Ce 31 décembre : soirée fraternelle et 
conviviale à partir de 19h 30 suivie d’un 
temps de prière à l’approche de minuit le soir 
du 31 décembre au 43 avenue Edouard 
Herriot. Renseignement à la porte de l’église, 
s’informer auprès de Rose et de Colette. 
 ________________________________ 

 
Télécharger les feuilles-infos de la paroisse  

et du diocèse :  
 

 www.saintbruno.net 
 

inscrivez-vous à la newsletter 
________________________________ 

Dimanche 31 Décembre 2017  
 

FÊTE DE LA SAINTE FAMILLE 

 
 

Sœur Sylvie, Michel, Elisabeth, Jean-Marc, Kevin et Achille de 
l’Equipe Pastorale Paroissiale se joignent à moi  

pour vous souhaiter  
une bonne année 2018 

 
      Confions-nous les uns les autres au Seigneur dans la prière au seuil de ce 
Nouvel An. Qu’il renouvelle l’Espérance en nos cœurs. 
En ce temps liturgique de Noël la Sainte Famille ne nous enseigne-t-elle pas 
par toute sa vie en présence de Jésus, le Verbe enfant, mais très tôt désinstallée, 
l’Espérance puisée à la source de la foi ?  
      Alors avec Sainte Marie, Mère de Dieu (Solennité du 1er janvier), et avec 
Saint Joseph tenons-nous dans une profonde intimité avec le Seigneur. Il 
inspirera nos décisions et soutiendra nos projets et notre fidélité active dans 
nos engagements pastoraux.  
      L’Espérance du pape François et des jeunes catholiques du monde ne va-
t-elle pas elle aussi renforcer, en cette année 2018 du Synode de la jeunesse et 
des vocations, notre désir d’Evangile sur notre propre chemin paroissial et 
missionnaire à Saint Bruno ?                       

                              Père Nicolas Derrey 
 
 Du 1er au 3 Février : 

Grand événement de la Pastorale des Jeunes et de 
l’Enseignement catholique  

« Brille ! » 
-  Jeudi 1er : Veillée de prière de Taizé -  Vendredi 2 :  

dans les établissements catholiques -  Samedi 3 : 
- 13h30 lancement à Notre-Dame en L’Isle- animation par âge 

- 17h30 : messe 
-  19h00 : repas et soirée festive à Saint-François de Sales 

La fuite en 
Egypte 
 
La Sainte Famille 
sur le Nil 
embarquée ! 
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[Date] 

.	A	VOS	AGENDAS 
 
Tous les mardis : 19h 30 à 21h 
Groupe de Prière « louange de 
Gloire » au Relais. Le groupe est 
vivant, accueillant…tous les mardis à 
la même heure : « Venez et voyez ». 
 
Dimanche 11 février 2018 : 
prochaine « choucroute » parois-
siale. 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) 
 
Jeudi 28 décembre : 18h 30 cha-
pelet à la chapelle de l’église 43 av. 
E. Herriot, pour les familles. 
 

VIE	PAROISSIALE 
 
Vendredi 19 janvier : 

 
L’équipe d’ACF à Saint Bruno invite 
les femmes catholiques de St Bruno 
et de l’agglomération troyenne à la 
GALETTE DES ROIS de 19h à 21h 
30, Relais paroissial 109 av. Herriot. 
 

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. 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 certains dimanches 
15h-17h. au RELAIS, 109 av. 
Edouard Herriot. 5 filles de 15-16 

ans déjà en route… s’adresser à 
sœur Marceline.  
 
GROUPES	BIBLIQUES	St	Bruno		

 
GROUPE BIBLIQUE 

AU RELAIS 
« Venez et voyez… » ouvert à 
tous… 
-SŒUR MARIE CLAVER. Chaque 
samedi à 14h 30 au RELAIS 
paroissial 109 av. Edouard Herriot. 
 

AGENDA	DIOCESAIN		
 

Dimanche 7 Janvier : Fête du Noël 
orthodoxe : Repas slave avec 
produits et ambiance typiques 

à Troyes, Notre-Dame en L’Isle,  
à 13h00 

Organisée par l’association cultu-
relle orthodoxe St Nicolas de Cham-
pagne et l’association cultuelle St 
Frobert. Tarif : 25€ (adultes), 12€ 
(enfants 7-14 ans) ; l’intégralité des 
bénéfices servira à financer la 
transformation de la grange de Saint-
André-les-Vergers en lieu de culte 
orthodoxe. Clôture des réservations. 
10 décembre 2017 : appeler 
cependant au 07 70 63 06 27 
saintfrobert@gmail.com 
 
 

CONCERT GOSPEL 
D’Abidjan 

« Les élus de Dieu » 
14 janvier 2018 à 17h 

église Saint Bruno 
 

 
Dimanche 14 Janvier : Journée 
mondiale du migrant et du réfugié. 
Accueillir, protéger, promouvoir et 
intégrer les migrants et les réfugiés : 
http://migrations.catholique.fr/ressour
ces/10584/82/jmmr2018dossier.pdf 
 
Mercredi 17 Janvier : Conférence 
« Accompagner les jeunes dans 
leurs fragilités » avec Anne 
Mortureux, psychologue clini-
cienne, psychothérapeute. Centre 
diocésain de Formation à Troyes, 
Notre-Dame en l’Isle, à 20h00 
Participation : 6 € 
Du 18 au 25 janvier : Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens. 
« Le Seigneur est ma force et ma 
louange, il est mon libérateur ». 

- jeudi 18 janvier : célébration 
œcuménique à 19h30, à La 
Chapelle-Saint-Luc, en l’église du 
Sacré-Cœur, rue Léo Lagrange 

- samedi 20 janvier : vêpres 
orthodoxes avec Bénédiction des 
Eaux, à 18h00, chapelle Saint-Jean-
Baptiste, rue des Cumines à Troyes 

- dimanche 21 janvier : divine 
Liturgie orthodoxe, à 10h30, 
chapelle Saint-Jean-Baptiste, rue 
des Cumines à Troyes 
 
Une table ronde Vendredi 19 
janvier : Table ronde « Le baptême 
dans les confessions chré-
tiennes ». Pour permettre une 
meilleure connaissance de leur 
théologie et de leur liturgie 
respective du baptême. 
Intervenants :  
-  Madame le Pasteur Joëlle 
Wetzstein, de l’Eglise Protestante 
Unie de Troyes et de l’Aube -  Père 
André Krementzoff, prêtre de 
l’Archevêché des Eglises 
Orthodoxes Russes en Europe 
Occidentale -  Père Nicolas Derrey, 
prêtre catholique à Troyes, Notre-
Dame en l’Isle, à 20h00 
Participation : 6€ 
 
Samedi 20 janvier : Journée de 
désert : ressourcement, silence, 
au monastère bénédictin ouverte 
à tous (adultes). Accueil, ensei-
gnement, messe, office, repas froid 
apporté par chacun, adoration, 
confession,  promenade… 
Participation suggérée : 10 euros 
Inscription avant le mardi 16 janvier : 
03 25 43 85 36, mpdubreuil@free.fr 
à Mesnil-Saint-Loup, monastère 
Notre-Dame de la Sainte 
Espérance, de 9h30 à 15h00. 
 
Mardi 23 janvier : Café dialogue 
« Et si le ciel nous tombait sur la 
tête ? » animé par Marie-Françoise 
Bonicel, psychosociologue. Autour 
du thème « Humaniser nos peurs, 
habiter l’Espérance ». Thème :« La 
peur dans tous ses états » : D’où 
proviennent les peurs qui nous 
traversent ? Comment imprègnent-
elles notre corps et notre 
psychisme ? Quelle parenté avec 
l’angoisse, la phobie, l’inquiétude, 
l’anxiété, la crainte, la panique... ?  
à Troyes, au Kiwi bar, 26 rue des 
Quinze-vingt, de 18h15 à 20h00 
Entrée libre, possibilité de con-
sommer sur place. 


