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[Date] 

du dimanche 4 Mars au dimanche 11 Mars 2018       

                                                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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

3ème  dimanche de carême 
Edito                      La Samaritaine : la soif de Jésus de rencontrer une âme devenue aride 
 

« Donne-moi à boire » (v. 7). De cette manière, Jésus surmonte les barrières 
d’hostilité qui existaient entre juifs et samaritains et il rompt les schémas du 
préjugé à l’égard des femmes. La simple demande de Jésus est le début d’un 
dialogue franc, grâce auquel, avec une grande délicatesse, il entre dans le monde 
intérieur d’une personne à laquelle, selon les conventions sociales, il n’aurait pas 
même dû adresser la parole. Mais Jésus le fait ! Jésus n’a pas peur. Lorsqu’il voit 
une personne, Jésus s’approche parce qu’il aime. Il nous aime tous. Face à une 
personne, il ne s’arrête jamais en raison de préjugés. Jésus la place devant sa 
situation, sans la juger, mais en lui faisant sentir qu’elle est considérée, reconnue, 

et en suscitant ainsi en elle le désir d’aller au-delà de la routine quotidienne. La soif de Jésus n’était pas tant une 
soif d’eau mais une soif de rencontrer une âme devenue aride. Jésus avait besoin de rencontrer la Samaritaine pour 
ouvrir son cœur : il lui demande à boire pour mettre en évidence la soif qu’il y avait en elle. La femme est touchée 
par cette rencontre : elle pose à Jésus ces questions profondes que nous avons tous en nous, mais que nous ignorons 
souvent. Nous aussi, nous avons beaucoup de questions à poser, mais nous ne trouvons pas le courage de les poser 
à Jésus ! Le Carême, chers frères et sœurs, est un temps favorable pour regarder en nous, pour faire apparaître nos 
besoins spirituels les plus vrais, et demander l’aide du Seigneur dans la prière. L’exemple de la Samaritaine nous 
invite à nous exprimer ainsi : « Jésus, donne-moi cette eau qui étanchera ma soif pour l’éternité ». Pape François 
 

 
Vente d’œufs en chocolat à 

l’issue des messes au profit de 
la formation des séminaristes  

du diocèse. 
_______________ 

 
Confirmations 

Appel à une solidarité 
Jeunes et familles : 

 
Merci ! Merci ! Merci ! 

 

…aux personnes qui ont répondu à 
notre appel pour aider les familles 
de quelques-uns et quelques-unes 
des 70 jeunes qui se préparent à la 
confirmation sur l’ensemble de 
l’agglomération et qui vont à Taizé 
pendant ces vacances.  
 

Don sous enveloppe adressée à Nicolas 
Derrey – séjour à Taizé – ou à Sœur 

Marceline ; chèque à l’ordre de paroisse 
Saint Bruno (séjour Taizé) 

 

Carême	à	Saint	Bruno	&	Troyes	sud	
	

- Chemin de croix à 15h à l’église ou chapelle tous les vendredis de carême 
- Confessions possibles après le chemin de croix. 

Lundi 12 mars, soirée « CCFD », salle St Frobert, de 20h à 22h, 25 av. Leclerc 
à Saint André. Le CCFD – Terre Solidaire soutient le travail de l’Association 
SINDO au Benin pour la promotion de la dignité et de l’autonomie des femmes 
africaines par l’éducation et le travail. Contact : Jacqueline Dufaut 03 25 82 37 
14. Entrée libre. Avec une femme venue spécialement du Bénin, travaillant à 
l'émancipation des femmes par le travail, notamment en milieu rural.  

Vendredi 16 mars, soirée «Qu’est-ce qui fait le bonheur d’une famille ? », 
de 19h à 21h30 au Relais de St Bruno 109 av . E. Herriot à Troyes. Un temps 
liturgique (prières, chants, musiques), des témoignages et 
approfondissements, temps ludique : danse, ballet , mime ; temps convivial : 
partage pain – pomme. ¨proposé par l’Action Catholique des Femmes aux 
Chartreux.  

Soirée de carême encore à finaliser - Vendredi 23 mars, soirée « Dans 
l’Espérance, aimer, s’engager », de 19h à 21h au Relais de St Bruno 109 av . 
E. Herriot à Troyes. Un thème – celui du diocèse : l’Espérance – à l’occasion 
du synode des jeunes convoqué par le pape François. L’Equipe Pastorale 
Paroissiale souhaite proposer avec l’aumônerie étudiante une soirée de 
carême sur ce thème. nous » engagés au loin et sur place seront sollicités.  
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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 18 février : 
Collecte à l’issue de la messe pour 
le chauffage de l’église. 
 
Mardi 20 Février : 9h 30 ménage à 
l’église. 
 

VIE	PAROISSIALE 
 

 
SECOURS 

CATHOLIQUE         
du nouveau  

aux Chartreux 
 

 
De nouvelles personnes se sont 
engagées dans l’accueil des 
personnes au Relais de St Bruno. 
Il n’est pas trop tard pour les 
rejoindre. Au contraire. Venez et 
voyez ! Vous ne serez pas seul à 
vous engager. Les appels à 
rejoindre l’équipe des bénévoles 
sont adressés aux Paroisses de 
Troyes-sud : Saint Bruno, Saint 
Julien et Saint André. 
 
Lundi 12 Mars à 14h : Perrine 
Mougel a fixé la première réunion 
de reprise des activités d’accueil 
au Relais. L’équipe locale du 
Secours Catholique des Char-
treux mène deux activités :  
 
1.l'animation un groupe convivial 
qui se réunit tous les jeudis 
après-midi. 
 
2.Une permanence d'accueil tous 
les lundis après-midi.  
 
N'hésitez pas à prendre contact 
avec Michel Marty ou Nicolas 
Derrey. Nous vous mettrons en 
lien avec le Secours Catholique, 
ou directement avec Perrine 
MOUGEL, animatrice : 
perrine.mougel@secourscatholique.org 

Confirmations adultes : 
Que les personnes intéressées 
prennent contact avec moi pour 
trouver les jours et horaires de 
préparation qui conviendront à tous. 
Donnez vos adresses e-mail pour 
fixer les dates de réunion de 
préparation : 
nicolas.derrey@orange.fr 
 
V.M.S. : Vivre Mieux la Solitude, la 
Solidarité. Sortir, partager, s’en-
traider, s’amuser avec d’autres, la 
vie se fait plus belle… 
Personnes seules, nouveaux arri-
vants, dans l’envie de partager ou 
dans la souffrance. 
Trouver ou retrouver uhne vie 
sociale, c’est se retrouver soi-
même. 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 
 

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 
 
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	en	MARS	

 
Dimanche 4 mars : Conférence de 
Carême, à 16h, à la Cathédrale de 
Troyes « L’espérance dans le don de 
la vie  avec les saints martyrs» avec 
Michel GATOUILLAT, membre du 
chapitre de la cathédrale. 
 
Samedi 10 mars : Rencontre des 
clubs ACE de l’Aube à NDI 14h-17h 
à Notre-Dame en l'Isle. Contact : 
Monique Ployé ;  
monique.ploye960@orange.fr  
 
Dimanche 11 mars : Conférence de 
Carême, à 16h, à la Cathédrale de 
Troyes « « L’espérance dans la 
transmission avec le bienheureux Louis 

Brisson et sainte Léonie Aviat » avec 
Bernard BAUSSAND, oblat de Saint-
François-de-Sales et sœur Odile 
BERNARD. 

 

Mardi 13 Mars : Journée de désert. 
les femmes sont invitées à vivre une 
journée de ressourcement au 
monastère Notre-Dame de la Sainte 
Espérance, Mesnil-Saint-Loup. 
Accueil, ensei-gnement, messe, 
office, adoration, confession, 
promenade…Journée vécue en 
silence pour favoriser l’abandon et la 
rencontre avec le Seigneur. 
Contact : Marie-Pauline Dubreuil 
(mpdubreuil@free.fr / 03 25 43 85 
36). Participation aux frais : 10€, 
repas froid apporté par chacune. 
Délai d’inscription : avant le 
vendredi 9 mars 

 
Mardi 13 mars : Habemus Ciné « 
Chala, une enfance cubaine » 
d’Ernesto Dara-nas. 20h ; Cinéma 
CGR Troyes, 13 rue des Bas 
Trévois, Troyes. Se construire sans 
parents. Abandon, décès, défail-
lance, certains enfants se retrouvent 
sans parents au commencement de 
leur vie. Cabossés par cette 
épreuve, ils sont pris en charge par 
des membres de leur famille, des 
adoptants, des familles d'accueil… 
Comment grandir sans ses parents ? 
Peut-on guérir de l'amour qui a 
manqué et se construire 
sereinement malgré l'absence ? 
Quel adulte devient-on ? 

Vendredi 16 Mars : 20h Conférence 
« Redécouvrir nos racines pour être 
ouverts à l'autre » à Notre-Dame en 
l'Isle avec le P. Louis-Marie 
COUDRAY. A travers son expé-
rience à Abu Gosh, il témoignera de 
l’espérance vécue au cœur des 
violences en terre d’Israël. Il nous 
permettra de poursuivre les efforts 
pour un dialogue confiant entre juifs 
et chrétiens. Participation aux frais : 
6€ 

Samedi 17 Mars :  9h30 - 17h 
Journée de formation « Liturgie 
chrétienne - liturgie juive » à Notre-
Dame en l'Isle. Avec le P. Louis-
Marie COUDRAY, moine bénédictin 
olivétain à l’abbaye d'Abu Gosh, 
village arabe israélien, directeur du 
Service National pour les Relations 
avec le Judaïsme de la Conférence 
des Evêques de France.10€ 


