du dimanche 21 au dimanche 28 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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Edito

BRILLE !

3ème Dimanche ordinaire 21 Janvier 2018

« Jésus t’appelle. Que brille sur ton
visage la lumière de ta foi et dans ta vie la
lumière de l’Evangile ! »
Ces paroles me viennent spontanément en
me représentant le prochain rassemblement
des jeunes du diocèse, le 3 Février 2018.
C’est ainsi que je comprends le nom qui lui
est donné : BRILLE. Et vous ? Que brille en
effet dans la vie des jeunes la lumière de
l’Evangile et sur leur visage la lumière de leur
foi !
L’Evangile de ce dimanche me l’inspire :
Nous voyons en effet Jésus à la rencontre de
jeunes gens de Galilée. Ils sont pêcheurs avec
leur père au bord du lac de Tibériade. Jésus
les voit. Il va vers eux. Il discerne leur attente
et leur générosité. Il les appelle. Ce sont les
premiers appelés, les premiers Apôtres. Ils
iront vers les peuples et brillera sur la terre la
Lumière de la Parole de Dieu grâce aux
Eglises locales qu’ils vont fonder. Elles seront
pour le monde autant de foyers de Lumière
et d’Amour ouvrant des chemins de liberté
intérieure et de libération de la violence et
des puissances du Mal. C’est que Jésus ne va
pas leur demander de prendre les hommes
dans les mailles de leur filet, mais au
contraire de les repêcher des eaux mortifères
et des sombres abîmes du péché du Monde
pour les ramener sur les rivages où peut
naître et s’épanouir la Vie et briller la divine
Lumière de l’Amour de Dieu, « pour que les
hommes aient la vie et qu’ils l’aient en
abondance ! »
Laïcs, jeunes prêtres, aumôniers de
l’Enseignement Catholique, chez nous, à St
Bruno : l’A.C.E. , l’aumônerie des étudiants,
Sœur Marceline et les confirmands, sont
participants et vous invitent à parler autour
de vous de ce rassemblement aux 12-25 ans.
Père Nicolas Derrey
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. A VOS AGENDAS

AGENDA DIOCESAIN

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 ».

Mon Baptême,
un chemin de Vie…. !

Mardi 23 Janvier à 9h : Ménage à
l’église.
Jeudi 25 Janvier 18h 30 : chapelet
pour la paix dans le monde. Chapelle
de St Bruno au 43 av. E. Herriot.
Dimanche 28 Janvier au Relais :
galette des rois avec les « amis de la
Maladière »
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)

VIE PAROISSIALE
PASTORALE
DES ENFANTS & DES JEUNES
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 les dimanches
fixés 15h-17h. au RELAIS, 109 av.
Edouard Herriot. 5 filles de 15-16
ans déjà en route… s’adresser à
sœur Marceline.
Eveil à la foi :
Yannick
06 98 97 35 30
Danielle
03 25 74 39 58
Rose
06 98 73 54 09

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.

Le Pôle proposition de la Foi,
vous invite à vivre un itinéraire dont
l’objectif est, de permettre aux
participants de vivre un temps fort
inter - générationnel pour prendre
conscience de ce que veut dire :
« Vivre son baptême », autant pour
ceux qui se préparent au sacrement
du baptême que pour les baptisés.
Le samedi 27 janvier 2018 à la
Maison Diocésaine, Notre Dame en l’Isle de 9h30 à 12h.
Ce temps fort s’adresse à tous les
acteurs pastoraux, prêtres, diacres
ainsi qu’aux membres des équipes
pastorales,
des
équipes
de
préparation au baptême, aux
catéchistes, et aux animateurs des
équipes de préparation à la
profession de Foi et au sacrement de
la confir-mation.
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 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 Janvier : 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.
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 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€
__________
Absence : je suis à Lyon les 27 et 28
janvier avec les responsables du
dialogue interreligieux des diocèses de
France. Merci au Père Roger Kaïmba :
nous aurons la joie de l’accueillir pour

notre assemblée dominicale. ND
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