du dimanche 14 Janvier au dimanche 21 Janvier 2018
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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les choristes n’ayant pas obtenu
leur visa

Le CONCERT GOSPEL
D’Abidjan
« Les élus de Dieu »
prévu ce 14 janvier 2018 à 17h
en l’église Saint Bruno

n’aura pas lieu cette
après-midi
________________________________

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
_____________________________
Télécharger les feuilles-infos
de la paroisse
et du diocèse :
www.saintbruno.net
inscrivez-vous à la newsletter

Dimanche 14 Janvier 2018
2 DIMANCHE ORDINAIRE
_________________________
ème

Prière pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié
Ce dimanche 14 janvier 2018

Seigneur, tu nous appelles à prendre le chemin de la rencontre,
ouvert à l’autre, d’un autre pays, d’une autre culture. Aide-nous à
nous mettre en route, ensemble.
Imprègne-nous de ta Parole pour que nous puissions donner
corps à ton Évangile :
En nous accueillant mutuellement, dans la confiance, car chacun
est porteur d’un message de ta part. Cette rencontre nous fera
grandir en humanité.
En protégeant ceux qui sont dans le besoin, particulièrement les
plus faibles. Leur chair est ta chair !
En promouvant la vie de chaque personne et un vivre-ensemble
fondé sur la bienveillance et la reconnaissance mutuelle, terreau du
respect, de la fraternité, de la justice, de la paix.
En vivant dans une diversité réconciliée qui permette à chacun de
s’intégrer, d’être capable d’apprécier la beauté de ce pays où nous
vivons, prêt à en prendre soin et à y apporter la richesse qu’il
porte en lui.
Ce n’est pas toujours une voie facile ; elle demande des choix, des
dépassements. Mais c’est une voie porteuse de vie et d’espérance
qui mène vers ton Royaume. Elle nous invite à cheminer en frères
et sœurs, avec Toi à nos côtés.

Amen
______________________
Intention de prière du pape François pour janvier 2018 :
Les minorités religieuses en Asie
Prions pour que pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités
religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté dans les pays
asiatiques.
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. A VOS AGENDAS
Mardi 23 Janvier à 9h : Ménage à
l’église.
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 » paroissiale. Venons nombreux pour ce
temps convivial. Il faut le dire en toute
clarté et simplicité, c’est la seule
façon pour nous d’équilibrer notre
budget annuel…(ND)

VIE PAROISSIALE
Vendredi 19 janvier :

chaussée du Relais à partrir de 14h
30.
Vente d’artisanat (poupées, cartes,
gâteaux) à la sortie de la messe du
dimanche 28 janvier.
Contact : François Bleuze.
PASTORALE DES ENFANTS &
DES JEUNES à St Bruno
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 et Anne Sophie
Cordier accompagnent Les
jeunes gar-çons et filles de 15-16
ans intéressés. Jeunes désireux
de se mettre en route. Tous renseignements :
marcelosysanou@gmail.com

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.
L’équipe d’ACF à Saint Bruno invite
les femmes catholiques de St Bruno
et de l’agglomération troyenne à la
GALETTE DES ROIS et des reines !
de 19h à 21h 30, Relais paroissial
109 av. Herriot.
Mercredi 24 Janvier, 14h 30 au
RELAIS : Réunion des personnes
qui visitent à domicile (service
évangélique des malades). MarieClaire vous attend : «…nous
échangerons des nouvelles des uns
et des autres et nous préparerons la
messe de la journée de la santé qui
a lieu le 11 février cette année.
Accueil de Sœur Marie-Claver. Le
thème fédérateur en est « montremoi ton visage». Si vous habitez
loin du Relais faites-le nous savoir et
nous organiserons un co-voiturage.
Numéros utiles :
Marie-Claire : 03 25 82 18 29
Simone : 03 25 82 43 93
Dimanche 28 janvier : les Amis de
La Maladière organise leur aprèsmidi jeux dans la salle du rez de

AGENDA DIOCESAIN
Mercredi 17 Janvier : Conférence
« Accompagner les jeunes dans
leurs fragilités » avec Anne
Mortureux,
psychologue
clinicienne, 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-JeanBaptiste, 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 chrétiennes ». 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, NotreDame
en
l’Isle,
à
20h00
Participation : 6€
Mercredi 24 janvier : Conférence
du cycle « L’Espérance chez les
saints - Saint-François de Sales »
Avec le père Bernard Baussand,
prêtre, oblat de Saint François de
Sales. Conférence proposée par le
Centre diocésain de Formation
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à
20h00. Participation : 6€
Mardi 23 janvier : Café dialogue
« Et si le ciel nous tombait sur la
tête ? » animé par Marie-Françoise
Bonicel, psychosociologue. Thème
« Humaniser nos peurs, habiter
l’Espérance ». Thème :« La peur
dans tous ses états » : D’où
proviennent les peurs qui nous
traversent ? Comment imprègnentelles
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 consommer sur place.
Mardi 23 : Journée de désert : Les
femmes du diocèse de Troyes
sont invitées à vivre une journée
de ressourcement, vécue en
silence, au monastère bénédictin
Accueil, enseignement, messe,
office, repas froid apporté par
chacune, adoration, confession, promenade. Participation suggérée : 10
euros Inscription avant le vendredi
19 janvier : 03 25 43 85 36,
mpdubreuil@free.fr
à Mesnil-Saint-Loup, monastère
Notre-Dame
de
la
Sainte
Espérance, de 9h30 à 15h00
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