Lettre-infos janvier 2018

Samedi 6 et dimanche 7 : Week-end Ennéagramme niveau 2 : « Découvrir ses chemins d’évolution avec
l’Ennéagramme »
Week-end de formation accompagné et animé par Marie Boutan et Pierre Angotti, certifiés par le Centre
d’Etudes de l’Ennéagramme
Pour les personnes ayant déjà suivi une session d’initiation
Inscription au Centre diocésain de Formation: cdf@catholique-troyes.cef.fr – Tél : 03 25 71 68 26
Participation financière : 80€ par week-end (130€ pour un couple)
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, de 9h00 à 17h00
Dimanche 7 : Fête du Noël orthodoxe : Repas slave avec produits et ambiance typiques
Organisée par l’association culturelle orthodoxe St Nicolas de Champagne et l’association culturelle 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.
Réservation avant le 10 décembre 2017 : 07 70 63 06 27 saintfrobert@gmail.com
à Troyes, Notre-Dame en L’Isle, à 13h00
Samedi 13 : Service diocésain du Catéchuménat : Journée de préparation à l’appel décisif :
- pour tous les futurs baptisés de l’année 2018 : rencontre avec Mgr Stenger
- pour toutes les personnes intéressées par le catéchuménat, prêtres, diacres, religieux (ses), accompagnateurs
et personnes relais, ainsi que parrains et marraines : temps de réflexion sur le thème de l’eucharistie.
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à de 9h30 à 16h30 (apporter une élément du repas et son couvert)



Dimanche 14 : Journée mondiale du migrant et du réfugié « Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer
les migrants et les réfugiés »
Dossier d’animation : http://migrations.catholique.fr/ressources/10584/82/jmmr2018dossier.pdf
Mercredi 17 : Conférence « Accompagner les jeunes dans leurs fragilités » avec Anne Mortureux,
psychologue clinicienne, psychothérapeute
Une conférence pour nous donner des pistes afin de mieux prendre en compte ces fragilités, être capables de les
identifier, en voir les signes, voire peut-être les prévenir de manière à accompagner les jeunes sur un chemin de
confiance et de vie en plénitude.
Conférence proposée par le Centre diocésain de Formation
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à 20h00 Participation : 6 €

 Du 18 au 25 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. « Le Seigneur est ma force et ma louange, il
est mon libérateur ».
Propositions dans le diocèse :

Des célébrations :
- 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
- mercredi 24 janvier : célébration œcuménique, à 20h00, à Bar-sur-Aube au Temple évangélique, rue de la
Croix du Temple
- mercredi 25 janvier : célébration œcuménique, à 20h00, à Arcis-sur-Aube (église Saint-Etienne)

Une table ronde voir Vendredi 19
Vendredi 19 : Table ronde « Le baptême dans les confessions chrétiennes »
Table ronde proposée par le CDF et la commission diocésaine pour l’œcuménisme
Le sacrement du baptême est commun à tous les chrétiens. Cette « table ronde » réunira des représentants des
trois grandes traditions chrétiennes pour permettre une meilleure connaissance de leur théologie et de leur
liturgie respective.
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 du diocèse de Troyes
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à 20h00 Participation : 6€

Samedi 20 : Journée de désert : journée de ressourcement, vécue en silence, au monastère bénédictin
ouverte à tous (adultes)
Accueil, enseignement, 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 : 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
Mardi 23 : Café dialogue « Et si le ciel nous tombait sur la tête ? » animé par Marie-Françoise Bonicel,
psychosociologue.
Une proposition pour se retrouver et partager librement idées et expériences autour du thème « Humaniser nos
peurs, habiter l’Espérance »
Thème du 23 janvier : « 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 consommer sur
place
Mercredi 24 : 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 30 : Table ronde « Accueillir l’étranger. Ils le font... Ils nous en parlent » animée par Anne Fleur
Clouard, animatrice au Secours Catholique
Des expériences d’accueil des migrants existent depuis plusieurs années dans notre département et notre
diocèse. Cette table ronde permettra de rencontrer des acteurs de terrain engagés de manière différente dans
l’accueil de l’étranger et de découvrir quelques actions mises en place dans notre diocèse. Ce sera l’occasion de
pouvoir toucher de près la réalité de l’accueil dans toutes ses dimensions.
Témoins invités : La table ronde permettra de rencontrer plusieurs témoins qui vivent l’expérience de l’accueil
de différents « points de vue »
Table ronde proposée par les Pôles « Solidarité », « Culture et Questions de société » et le Secours Catholique
(antenne de l’Aube)
à Troyes, Notre-Dame en l’Isle, à 20h00. Participation : 6€
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Du 1 au 3 : 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
Mercredi 7 : Conférence « Accueillir l’étranger » avec Mme Louise Avon, vice-présidente nationale du
Secours Catholique, déléguée pour les relations internationales
Objectif : dans la suite de la table ronde, prendre conscience de nos peurs et en particulier celles de la venue de
l’étranger, des flux migratoires croissants, des limites culturelles et matérielles...pour les dépasser et assumer la
responsabilité d’accueillir qui est celle de chacun. Il s’agit aussi, comme chrétien, de regarder comment cet
accueil s’enracine dans notre foi.
Conférence proposée par les Pôles « Solidarité », «Culture et Questions de société » et le Secours Catholique
(antenne de l’Aube)
à Troyes, Notre-Dame en L’Isle, à 20h00 Participation : 6 €
Jeudi 8 : Pastorale de la Santé : Journée de formation « les différentes religions, les différents rites »
à Notre-Dame en L’Isle, de 14h00 à 17h00.
Samedi 10 : Lancement de la collecte annuelle du denier de l’Eglise à Notre-Dame en L’Isle

