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[Date] 

du dimanche 25 Mars au dimanche 1er Avril 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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
       Dimanche des Rameaux 

SEMAINE SAINTE 2018 
 

 
Lundi Saint 26 mars à 20h célébration pénitentielle à la 
Cathédrale  
 
Mardi Saint 27 mars à 18h30 Messe chrismale. Lieu : Eglise 
Saint-Laurent, Nogent-sur-Seine. Pour tous, la messe sera suivie 
d'un apéritif dinatoire partagé à l'Agora de Nogent-sur-Seine. 
Vous êtes invités à participer à la réalisation de ce buffet en 
apportant boissons et plats sucrés ou salés (à déposer à l'église 
au début de la messe). 
 
Jeudi Saint 29 mars à 19h 15 : messe en mémoire de la Cène 
du Seigneur 
église Saint Bruno, 43 av. Edouard Herriot à Troyes 
suivie de l’adoration jusqu’à minuit 
  
Vendredi Saint 30 mars 
15h : chemin de croix  
église Saint Bruno, 43 av. Edouard Herriot à Troyes 
19h 15 : célébration de la Passion du Seigneur 
église Saint Bruno, 43 av. Edouard Herriot à Troyes 
  
Samedi Saint 31 mars et veille du Dimanche de Pâques 
21h : célébration de la Vigile pascale en l’église Saint Bruno, 43 
av. Edouard Herriot à Troyes 
 
Dimanche de Pâques 1er Avril à 10h 30 : Messe de Pâques en 
l’église Saint Bruno.  
____________________________________________________________ 
 
Confessions à la chapelle de St Bruno : Mercredi saint 28 mars 
18h 30 à 20h ; Jeudi saint 29 mars 17h 30 à 19h ; Samedi saint 
au Relais 14h 30 à 16h : Père Nicolas Derrey 
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir trouver avec cette feuille d’information 
ou dans la feuille des chants de la messe l’enveloppe du Denier de l’Eglise 
et sa présentation. Merci de contribuer ainsi à l’annonce de l’Evangile dans 
notre diocèse. ND 

EDITO   « Rameaux en mains » 
 
 …Nous voici venus à la porte de l’église 
pour la bénédiction des rameaux. Ce 
dimanche ouvre la Semaine sainte qui 
nous conduit à Pâques. Ce rameau 
verdoyant en ce printemps est l’humble 
symbole de la vie. De retour à la 
maison, selon la tradition, nous le 
fixerons au crucifix, à la porte d’entrée, 
au salon ou dans notre chambre…Nous 
pouvons aussi le déposer sur la tombe 
des personnes aimées décédées. 
N’hésitons pas à faire ce beau geste 
traditionnel de foi en Jésus ressuscité 
qui « par sa mort a vaincu la mort ». Fixé 
à la croix le rameau signifie la victoire de 
la vie sur la mort. Ce branchage nous 
rappelle en premier l’entrée triomphale 
de Jésus à Jérusalem. Nous en faisons 
mémoire aujourd’hui. Le dimanche des 
rameaux lui  annonce à sa façon le Jour 
de victoire de la Vie : la Pâques du 
Christ, sa résurrection. En Lui nous 
avons la promesse de la vie sur la mort.  
 
Ce dimanche 25 Mars est aussi la 
journée de sensibilisation des jeunes 
aux Journées Mondiales de la Jeunesse. 
La pastorale des jeunes est vivante dans 
le diocèse et sur notre paroisse avec 
l’aumônerie des étudiants et les jeunes 
qui se préparent à la confirmation. Que 
chacun de nous réveillant sa foi 
découvre ce que le pape François veut 
dire aux jeunes de tout son cœur : 
« Quand il appelle une personne par 
son nom, Dieu lui révèle en même 
temps sa vocation, son projet de sainteté 
et de bien, par lequel cette personne 
deviendra un don pour les autres et qui 
la rendra unique. » 
…Et cela, c’est la Vie , c’est la JOIE. 
¨                       Père Nicolas Derrey 
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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 27 Mars : 9h 30 ménage à 
l’église. 
 

VIE	PAROISSIALE 
 
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 

à St. BRUNO 
 
Eveil à la foi :  
Yannick  06 98 97 35 30 
Danielle  03 25 74 39 58 
Rose   06 98 73 54 09 
 
 

AGENDA	DIOCESAIN		
 

	
Marche	de	Pâques	

	
Nuit	du	dimanche	1er	Avril	

au	lundi	2	Avril	
	

Lieu : Bar-sur-Aube / Clairvaux 
Marche depuis Bar-sur-Aube - 

Fontaine -Baroville - Arconville -
Clairvaux. 

 
Inscription sur place  

dès 19h30. 
 

Contact : Anne-Sophie Pierucci 
(marchedepaques10@yahoo.fr) 

Participation aux frais : 3€ 
jeunes ; 5€ adultes 

	

 

Vendredi 6 avril : Conférence-
échange : « Espérons-nous les uns 
les autres » Lieu : 20h Notre-Dame 
en l'Isle. Avec Robert Scholtus, 
prêtre du diocèse de Metz, 
théologien. Contact : CDF 
(cdf@catholique-troyes.cef.fr / 03 25 
71 68 26) 
Participation aux frais : 6€ 

Dimanche 8 avril : Dimanche de la 
miséricorde. 15h - 18h. Pélerinage 
dans la ville 

Lieu : Eglise Saint Nicolas 

Contact : Service diocésain des 
pèlerinages, Brigitte et Bruno Mulac 
(pele.troyes@gmail.com / 
03 25 71 68 07 - 06 49 02 29 69) 
 

Dimanche 15 avril : Pèlerinage « Le 
Sacré-Cœur de Montmartre ». Lieu : 
Paris. Contact : Service diocésain 
des pèlerinages, Brigitte et Bruno 
Mulac (pele.troyes@gmail.com / 
03 25 71 68 07 - 06 49 02 29 69) 
Délai d’inscription : avant le jeudi 15 
mars 
 

EN AVRIL  
à SAINT BRUNO 

 
Fête de 

  l’ A N N ON C I A T I O N 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lundi 9 avril 
à 19h au 43 av. E. Herriot 

Eglise Saint Bruno 
 

L’Equipe Pastorale Paroissiale et 
les Sœurs de l’Annonciation de 
Bobo du Relais nous invitent à 
venir nombreux célébrer la Fête 
de l’Annonciation du Seigneur à 
la Vierge Marie 
Merci aux jeunes de l’aumônerie 
des étudiants des Chartreux qui 
envisagent de venir participer et  
chanter. 
 

 
 


