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[Date] 

du dimanche 18 Février au dimanche 25 Février 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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Premier dimanche de carême 
Edito       Notre Baptême est « l’engagement envers Dieu d’une conscience droite » 

 
Notre espérance chrétienne éveille-t-elle suffisamment les choix quotidiens de notre conscience ? Choix pour notre vie ici et maintenant 
et pour notre avenir au Ciel dans la communion de l’Amour trinitaire. Chaque année le carême nous est donné à célébrer afin d’en 
entendre les appels et d’en accueillir les grâces de conversion. Le Carême nous recentre sur le cœur de la foi et de sa « pratique » :  
la Vie en Christ. Décidons-nous à mener le combat spirituel quotidien auquel le Christ nous invite. Il consiste à nous engager en 
conscience contre le péché. Somme toute c’est ce que nous faisons, mais plus avec un sens moral assez aiguisé – ce qui n’est pas rien – 
mais, clairement, pas assez en comptant sur la lumière et la force de l’Amour de Jésus ressuscité pouvant agir en nous. Soyons attentif à 
la catéchèse de Saint Pierre. Il nous donne une image forte de notre baptême : l’Arche de Noé. Il nous donne aussi une définition du 
baptême qui est au cœur de l’expérience spirituelle des catéchumènes : « quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, 
en tout huit personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie 
pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite, et il sauve par la résurrection de Jésus 
Christ. » 

Père Nicolas Derrey 
 

Carême à Saint Bruno  
 
- Chemin de croix à 15h à l’église 
tous les vendredis de carême 
- Confessions possibles après le 
chemin de croix. 
 
Confirmations - Appel à une soli-
darité Jeunes et familles :  
70 jeunes qui se préparent à la 
confirmation sur l’ensemble de 
l’agglomération vont à Taizé 
pendant ces vacances. C’est 
impossible pour plusieurs familles 
de l’agglomération dont le budget 
est insuffisant.  J’invite à une col-
lecte discrète pour les aider. Il leur 
sera cependant demandé une 
participation réduite. Pour eux et la 
pastorale des jeunes dynamique, 
merci d’avance ! Don sous 
enveloppe adressée à Nicolas 
Derrey – séjour à Taizé – ou à Sœur 
Marceline ; chèque à l’ordre de 
paroisse Saint Bruno (séjour Taizé). 

 
Choucroute  paroissiale 

Nous étions 122 personnes ! 
Merci à toutes et tous : 
l’équipe des bénévoles, à 
Michel, notre chanteur à 
« Désir de Gospel », un groupe 
nouveau-venu apprécié…ND  

Carême	à	Saint	Bruno	&	Troyes	sud	
	
Jeudi 22 février, soirée « WELCOME » de 19h à 21h 
30 11 rue de Sancey à St Julien – Maison 
paroissiale. Temps de prière ; potage-pain-pomme ; 
témoignage des familles qui accueillent des 

demandeurs d’asile dans le cadre de l’organisation « Welcome ». Participation 
de personne en situation de demande d’asile.  
 
Lundi 26 février, soirée « TIBHIRINE », de 19h45 à 22h, salle St Frobert 25 
av. Leclerc à Saint André : quelques projections et témoignages de personnes 
étant allées sur place. Faisons connaissance avec l’histoire des frères de 
Tibhirine ; témoignages des invités ; entrons dans le climat  du film « des 
hommes et des dieux » ; diaporama « les lumières de Tibhirine » chanson de 
J.C. Gianadda ; entrons dans la méditation et la prière. 

Lundi 12 mars, soirée « CCFD », salle St Frobert, de 20h à 22h, 25 av. Leclerc 
à Saint André, , 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 approfon-
dissements , 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. Des témoignages de jeunes de « chez nous » engagés 
au loin et sur place seront sollicités.  



Saint	Bruno	des	Chartreux,	43,	av.	E.	Herriot,	10000	TROYES	–	03	25	82	02	10	–	Relais	paroissial,	109	av.	E.	Herriot		–	03	25	82	03	51		
Père	Nicolas	Derrey,	curé,	nicolas.derrey@orange.fr		–	06	03	49	42	75	–	Sœur	Sylvie,	gnoumoudouyere@yahoo.fr		–	07	54	16	89	59	

	
2
 

[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. 
 
Jeudi 22 Février : chapelet à la 
chapelle de St Bruno. Intention : les 
personnes consacrées dans l’Eglise. 
 

VIE	PAROISSIALE 
 
Dimanche 25 février : une seule 
quête pour la paroisse et 
l’enseignement religieux. 
 
Baptême : Prions pour la petite Iliana 
baptisée le week-end prochain à St 
Bruno.  
 
Confirmations adultes : 
 
Un bon groupe devrait se mettre en 
route en ce début du carême. 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 doody. 
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		
FEVRIER	&	MARS	

 
Dimanche 18 : Conférence de 
Carême à 16h à la Cathédrale de 
Troyes « L’espérance dans la cité 
en période troublée avec saint 
Loup » avec Mgr STENGER et 
Christian GAILLARD. 
 
Mardi 20 : Café dialogue : « Et si le 
ciel nous tombait sur la tête ? ». 
Une proposition pour se retrouver et 
partager librement idées et 
expériences autour du thème « 
Humaniser nos peurs, habiter 
l’Espérance », avec des règles de 
fonctionnement respectueuses des 
convictions de tous. Cette 
proposition est animée par Marie-
Françoise BONICEL, psycho-
sociologue.  
 
Thème du 20 février : « De la peur 
de vieillir à la peur de mourir » : 
Comment abordons-nous la 
vieillesse ? A quoi faut-il mourir tout 
au long de la vie ? Célébrer la vie 
peut-il être un antidote à la peur de 
la mort ? A Troyes, au Kiwi bar, 26 
rue des Quinze-vingt, de 18h15 à 
20h00 Entrée libre, possibilité de 
consommer sur place. 
 

v Dimanche 25 : Conférence de 
Carême à 16h, à la Cathédrale de 
Troyes « L’espérance dans le 
partage avec sainte Mâtie et saint 
Aventin » avec Dominique ROY, 
recteur de la cathédrale et Bernard 
DEBELLE. 
 

v 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. 
 

v Samedi 10 mars : Rencontre des 
clubs ACE de l’Aube à NDI 14h-17h. 
 

v 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. 
 

 
SECOURS 

CATHOLIQUE         
du nouveau  

aux Chartreux 
 

 
De nouvelles personnes sont 
attendues :  
 
L’équipe locale du Secours 
Catholique des Chartreux 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.  
 

La permanence 
d'accueil le lundi  
doit être assurée. 

 
De nouvelles personnes sont 
attendues prêtes à accepter ces 
missions passionnantes que sont 
l'accueil inconditionnel et l'écoute 
des personnes en situation de 
fragilité.  
 
Nous avons plus que jamais 
besoin de vous pour Ensemble, 
construire un monde juste et 
fraternel. » 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@secourscatholiq
ue.org 
  


