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[Date] 

du dimanche 11 Mars au dimanche 18 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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4ème  dimanche de carême 

Je suis la Lumière du monde 
Jésus guérit un aveugle de naissance 

 
EDITO                        Confirmations 
 
        « Conduis-moi, conduis-nous, douce Lumière vers la confirmation »… 
Je vous invite à accompagner par la prière les jeunes et les adultes qui se 
préparent à la confirmation lors de la prochaine fête de Pentecôte. Cinq 
adolescentes de St Bruno avec Sœur Marceline sont à Taizé ces jours-ci avec 
les 70 jeunes du diocèse pour s’y préparer.  
Sur notre paroisse des adultes aussi :  Jennifer, Angy, Pricilla, Karine, Anne 
Sophie cheminent aussi vers la confirmation. Jeunes femmes et maman que 
nous confions au Christ, afin qu’il les éclaire de sa douce lumière, le Saint 
Esprit, et les conduise « toujours plus avant ».                   Père Nicolas Derrey 

_______________________________ 
 

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 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.  
 
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 
____________________________________________________________ 
 
- Chemin de croix à 15h à l’église ou chapelle tous les vendredis de carême 
(préparé vendredi prochain par des membres du groupe biblique de Sœur 
Marie Claver) 
- Confessions possibles après le chemin de croix. 

	

Prière du Cardinal Newman 
 

Conduis-moi, douce Lumière, 
A travers les ténèbres qui m'encerclent. 

Conduis-moi,  
Toi, toujours plus avant! 

 
La nuit est d'encre 

Et je suis loin de la maison: 
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant! 

Garde mes pas:  
je ne demande pas à voir déjà 

Ce qu'on doit voir là-bas : 
un seul pas à la fois 

C'est bien assez pour moi. 
 

Je n'ai pas toujours été ainsi 
Et je n'ai pas toujours prié 

Pour que Tu me conduises, Toi, 
toujours plus avant. 

J'aimais choisir et voir mon sentier; 
mais maintenant : 

Conduis-moi, toi, toujours plus avant! 
 

Si longuement ta puissance m'a béni, 
Sûrement encore elle saura me 
conduire toujours plus avant. 
Par la lande et le marécage, 

Sur le rocher abrupt  
et le flot du torrent 

Jusqu'à ce que la nuit s'en soit allée... 
Et que dans le matin sourient  

ces visages d'anges 
Que j'avais aimés,  

il y a bien longtemps ! 
 

Conduis-moi, douce lumière, 
Conduis-moi, toujours plus avant! 

 
J.H. Newman 
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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 ». 
 
Mardi 13 Mars : 16 h à Saint Bruno 
1er étage, réunion de préparation de 
la célébration pénitentielle du Lundi 
saint à 20h à la Cathédrale. Les 
paroisses de Troyes sud en sont 
chargées. Vous pouvez vous joindre 
à nous pour la préparation.  
 
Jeudi 15 Mars : 20h réunion de 
l’Equipe Pastorale Paroissiale. Ordre 
du jour : Le point et le suivi du carême 
en paroisse. Les dossiers divers en 
relation avec le diocèse : prochaine 
réunion autour de notre Evêque et de 
l’économe diocésain pour le denier 
de l’Eglise et les finances du diocèse. 
Lettre de mission à l’EPP et rédaction 
de notre projet pastoral paroissial.  
Lancement de la consultation pour 
EPP et Conseil pastoral.  
  
Dimanche 18 Mars : 5ème dimanche 
de carême une seule quête pour la 
paroisse et le CCFD. 
 
Jeudi 22 Mars : chapelet pour 
l’unité de l’EGLISE à 18h 30 à la 
chapelle de Saint Bruno.  
 
Mardi 27 Mars : 9h 30 ménage à 
l’église. 
 

VIE	PAROISSIALE 
 

Carême	à	Saint	Bruno	&	
Troyes	sud	

	

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.  

proposé par  
l’Action Catholique des Femmes 

aux Chartreux. 
 

Un temps liturgique (prières, chants, 
musiques), des témoignages et 
approfondissements, Un temps 
ludique : danse, ballet , mime ; temps 
convivial : partage pain – pomme. ¨ 
  
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.  
 
Ouverture 
Accueil et prière ; invocation à 
l’Esprit-Saint : chant à l’Esprit, 
animée par les étudiants  
 
Témoignages sur l’espérance 
Marie BEUZE à partir de ses 
communications diverses d’Haïti.   
Les jeunes confirmands autour de 
Sœur Marceline                            Un 
chant d’action de grâce : animé par 
les étudiants          
 
Enseignement : Qu'est-ce que 
l'espérance ? Que dis-tu de 
l'espérance en Jésus-Christ ? "Voici 
une parole digne de foi : Si nous 
sommes morts avec lui, avec lui 
nous vivrons" 2 Timothée 2, 11 
Enseignement : Père Rogers 
Questions – réponses (20 min) : 
Père Rogers                                   Un 
chant d’action de grâce : animé par 
les étudiants                      
 
Clôture Prière de clôture par le Père 
Jérémie : prière spontanée 
Collation : à confirmer 
 
AGENDA	DIOCESAIN	en	MARS	

 
 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 ? 

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.10€ 

 
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. 
 

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 
 


