du dimanche 28 Janvier au dimanche 4 Février 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 ! Accueillir et porter au
monde JESUS, LUMIERE DU MONDE

4ème Dimanche ordinaire 28 Janvier 2018

Brille ! C’est le nom que les jeunes ont
voulu donner à leur fête de ce samedi 3
février. Que brille en effet en leur cœur et
sur leur visage, c’est-à-dire dans leur vie –
et la nôtre - la Lumière du Seigneur.
La Fête de la Lumière du 2 février au
calendrier liturgique de notre Eglise ne fait
qu’un avec la Fête de la purification de la
Sainte Vierge et de la présentation de Jésus
au Temple. L’évangile de cette fête rappelle
les paroles de Siméon qui saluait le Christ
« comme la lumière qui tire l’humanité de
ses ténèbres ».
Ce jour liturgique est bien une fête de la
lumière. Il reprend et achève tout le contenu
du Mystère de Noël et de l’Epiphanie :
manifestation de la Lumière de Dieu en
Jésus vrai Dieu et vrai homme.
Je vous invite à venir nombreux le vendredi
2 février à la chapelle du Relais à 19h au 109
av. Edouard Herriot. Bénédiction des
cierges, procession et messe exprimeront
notre « présentation » au Seigneur de ce
rassemblement diocésain des jeunes et plus
encore des jeunes eux-mêmes.
Au cours de la messe, puis, si nous le
voulons, de l’adoration, nous demanderons
au Seigneur sa lumière afin de mieux
comprendre comment la donner. Saint
Ignace – le maître spirituel du discernement,
s’il en est – que nous fêtons la veille, le 1
février, nous aura déjà aider à en discerner
ensemble les appels et les moyens à prendre
avec amour et intelligence, dans notre
quartier des Chartreux et dans la pastorale
des jeunes. L’A.C.E. , l’aumônerie des
étudiants, Sœur Marceline et les
confirmands, sont participent à ce
rassemblement. Ils vous invitent à en parler
autour de vous aux 12-25 ans.
er
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. 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 ».
2 Février 19h : Adoration eucharistique : messe du premier vendredi
du mois au Relais suivie de
l’adoration jusqu’à 22h.
Dimanche 28 Janvier au Relais :
galette des rois avec les « amis de la
Maladière »cette après-midi.
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
Dimanche 4 février à 10h 30 ;
Catéchumènes : Nous accueillons
dans notre assemblée Rita inscrite
ce dimanche parmi les catéchumènes du diocèse. Elle chemine
accompagnée par Sœur Marie
Claver.
Vendredi 9 février à 19h : ACFAction Catholique des Femmes.
Rencontre au Relais, 109 av.
Edouard Herriot : « De la solitude à
l’épanouissement ».
Mardi 13 Février à 18h au 43
Herriot : réunion du Conseil Paroissiale des Affaires Economiques.
Jeudi 15 Février 20h au 43 av. E.
Herriot : réunion de l’Equipe
Pastorale Paroissiale. Ordre du
jour : les permanences du secours
catholique au relais ; l’organisation et
le déroulement du carême en
paroisse et Troyes sud ; reprise des
décisions et questions de la réunion
du Conseil de Affaires Econo-miques
Paroissiales du 13 février.
V.M.S. : Vivre Mieux la Solitude, la
Solidarité.
Sortir, partager, s’entraider, s’amuser avec d’autres, la vie se fait
plus belle…

Personnes
seules,
nouveaux
arrivants, dans l’envie de partager
ou dans la souffrance.
Trouver ou retrouver uhne vie
sociale, c’est se retrouver soimême.
Contacts :
Marie Leitz 06 51 962923
marie.leitz@gmail.com
Bernadette Cain 03 25 49 29 55
Cyril Toulemonde 06 80 13 15 98
cyril.toulemonde@bboxx.fr

Jeudi 15 Février au Relais à 18h
réunion avec le
SECOURS CATHOLIQUE
au Relais :
109 av. E. Herriot.
Perrine Mougel responsable du
Secours Catholique et l’Equipe
Pastorale Paroissiale de St Bruno,
vous invitent à cette réunion. Nous
avons à envisager la continuité et le
renouvellement des permanences
d’accueil au Relais tellement utiles
et attendues dans le quartier des
Chartreux. Le Secours Catholique
compte sur nous et sur les
personnes de notre entourage,
membres de la paroisse saint
Bruno, pour renouveler les équipes
engagée dans l’accueil du lundi AU
RELAIS DE SAINT BRUNO
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.
Samedi 10 Février 10h à 17h à
Saint Julien, rue de Sancey,
journée de préparation au premier
ème
pardon pour les enfants en 2
année de caté.

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.

AGENDA DIOCESAIN
Jeudi 8 février : 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 Février : Lancement de
la collecte annuelle du denier de
l’Eglise à Notre-Dame en L’Isle
Mardi 30 janvier : 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 ces 27 et 28
janvier avec les responsables du
dialogue interreligieux des diocèses de
France. Merci au Père Roger
Kaïmba que nous accueillons avec joie.

pour notre assemblée dominicale.
ND
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