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[Date] 

du dimanche 15 Avril au dimanche 22 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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
3ème DIMANCHE Du TEMPS PASCAL 

 

 
 

____________________________________________________________ 
 

 
Servants d’autel 

 
Depuis quelques semaines des demandes s’expriment pour que les enfants 
puissent servir la messe le dimanche. Commençons maintenant en ce temps 
pascal. Appelez le prêtre ou Sœur Sylvie, envoyez un e-mail (numéro de tél. 
et adresse ci-dessous). Vous serez mis en contact avec Yannick, Stéphanie 
et d’autre mamans… 
________________________________________________	

	
RENCONTRE	DE	L’ACTION	CATHOLIQUE	DES	FEMMES	

 
Vendredi 20 avril 19h à 21h,	

au Relais, 109 avenue Edouard Herriot 
thème : qu’est-ce qu’une femme ? l’éducation des enfants ;  

Jésus et les enfants… 
 
______________________________________________________________ 
Equipe Pastorale Paroissiale : 
Réunion le 26 avril, 20h à 22h au 43 av . E. Herriot. Ordre du jour : missions 
respectives des membres de l’EPP ; vers une assemblée générale de la 
paroisse en fin d’année ou à la rentrée pour le projet pastoral à reprendre à la 
lumière du positif de l’année écoulée et un an après et en raison de l’arrivée des 
sœurs de l’Annonciation ; appels nouveaux à l’EPP ; l’équipe 
intergénérationnelle de sensibilisation au denier de l’Eglise ; efforts de 
sensibilisation locale au pèlerinage de Lourdes et notamment le voyage de la 
fraternité en Août 2019 ; journée de travaux divers de rangement au 43 av. 
Herriot : date à fixer ?  

EDITO   « JOIE et SAINTETE de 
tous pour tous dans l’Esprit Saint… 
 
 …Notre temps pascal est riche en 
rencontres, célébrations et propositions 
ecclésiales de toutes sortes.  
Les membres de notre paroisse qui se 
préparent à la confirmation des adultes 
à la Pentecôte ont participé à une 
journée de formation en diocèse et 
rencontré notre évêque.  
Accompagnons-les. Par la prière, certes, 
mais pas seulement ! Je vous invite à 
venir samedi prochain au Relais autour 
d’elles (21 avril 16h à 17h 30). Nous 
« recevrons » ensemble le beau texte du 
pape François sur l’appel à la sainteté. 
Publié le lundi 9 avril, c’est une 
exhortation apostolique sur « l’appel à la 
sainteté dans le monde 
contemporain » : «Gaudete et 
Exsultate». Le pape veut-il seulement 
nous communiquer sa joie 
personnelle ? Celle qui se lit sur son 
visage souriant. Oui bien sûr ! Mais pas 
seulement. C’est plus encore ce qui en 
fait le secret : la vie de sainteté dans 
l’Esprit Saint. On pense à la prière de 
Jésus : « je te prie, Père, pour que ma 
joie soit en eux et qu’ils aient en 
abondance ». Le pape François s’avère 
être le serviteur de la joie du Christ 
ressuscité en nous pour la joie du 
monde. Dans cette troisième 
exhortation apostolique, François 
rappelle que chaque baptisé à une 
vocation à la sainteté. La confirmation 
est le sacrement du don de l’Esprit Saint 
qui fait de nous des saints. Parmi les 
fruits de l’Esprit Saint : la joie…dans la 
profondeur de notre cœur, dans le 
cœur de nos communautés fraternelles 
devant en témoigner. N’est-ce pas 
quelque chose de cette joie que nous 
avons reçu et célébré en la Fête de 
l’Annonciation du Seigneur lundi 
dernier à St Bruno ? Père Nicolas Derrey 
                         Père Nicolas Derrey  
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[Date] 

.	A	VOS	AGENDAS 
 
AGENDA	DE	LA	VIE	PAROISSIALE 
 
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 ». 
 
Samedi 21 avril & 12 mai : 16h à 
17h 30. Rencontres des personnes 
adultes qui se préparent à la 
confirmation. Au Relais. Autres 
rencontres à la demande des 
intéressés. 
 
Samedi 21 avril et Dimanche 22 
avril : L’Eglise célèbre le 22 la 
journée mondiale des vocations. 
Est-ce que ce sera pour chacun 
l’occasion d’entendre l’appel à la 
sainteté que le Christ nous adresse ? 
« Je vous invite le 21 avril à venir à 
la rencontre prévue autour de nos 
futurs confirmés de la Pentecôte. 
Nous y présenterons l’exhortation 
du pape François sur l’appel à la 
sainteté. Un texte très fort qu’il nous 
a donné le 9 avril. » Père Nicolas.  
 
Equipe Pastorale Paroissiale : 
Réunion le 26 avril, 20h à 22h au 43 
av . E. Herriot. Ordre du jour : 
missions respectives des membres 
de l’EPP ; vers une assemblée 
générale de la paroisse en fin 
d’année ou à la rentrée pour le projet 
pastoral à reprendre à la lumière du 
positif de l’année écoulée et un an 
après et en raison de l’arrivée des 
sœurs de l’Annonciation ; appels 
nouveaux à l’EPP ; l’équipe 
intergénérationnelle de sensibi-
lisation au denier de l’Eglise ; efforts 
de sensibilisation locale au pèle-
rinage de Lourdes et notamment le 
voyage de la fraternité en Août 2019 ; 
journée de travaux divers de 
rangement au 43 av. Herriot : date ?  
  
Action Catholique des Femmes de 
Saint Bruno des Chartreux et 
diocèse : Mardi 17 avril 9h 30 à 16h 
30. Rencontre « Reconnaissance et 
Action de grâces » Lieu : St Parres 
aux Tertres, Salle Louis Brisson, 8 
rue Jean Jaurès. La rencontre sera 
animée par le père Xavier Séclier, 
Fils de la Charité. Exposé, temps de 
silence, partage en groupes, 
dialogue avec le père Xavier, repas 

partagé, moments de convivialité... 
un beau programme ! La rencontre 
se terminera par l'eucharistie à 
15h30. Toutes les femmes 
desireuses de vivre ce temps fort 
sont les bienvenues. Contact : 
Inscription auprès Sœur Sylvie. 
Participation libre aux frais de la 
journée. Possibilité de covoiturage.  
 
Rencontre ACF au Relais : vendredi 
20 avril 19h à 21h, thème : qu’est-ce 
qu’une femme ? l’éducation des 
enfants ; Jésus et les enfants… 
 
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 
 
Retraite de profession de foi : 4 et 
5 mai à Sainte Maure. Contact et 
infos : Sylvie catéchiste caté 4  06 85 
64 09 95 et Sœur Sylvie 07 54 16 89 
59.  
 
Eveil à la foi :  
Yannick  06 98 97 35 30 
Danielle  03 25 74 39 58 
Rose   06 98 73 54 09 
 

AGENDA	DIOCESAIN		

Dimanche 15 avril : 17h 
Rencontre « Les femmes au tom-
beau » . Lieu : Cathédrale de Troyes. 
Sculpture de Christiane Boone et 
création musicale en trois 
mouvements de Paul Haffray, Maître 
de Chapelle de la Cathédrale et 
titulaire de l'orgue de chœur.  

Mardi 17 avril : Conférence Un seul 
Seigneur, un seul baptême, une 
seule foi : « Les accords et avancées 
œcuméniques sur le baptême » avec 
le père Nicolas Derrey, spécialiste 
des questions œcuméniques et 
référent de la Commission diocé-
saine pour l’œcuménisme. Lieu : 
Troyes, Notre-Dame en l'Isle. 
« Après la table ronde du 19 janvier 
sur le baptême dans les confessions 

chrétiennes, nous sommes invités à 
voir le chemin parcouru, grâce au 
dialogue œcuménique sur cette 
question du baptême. confessions 
chrétiennes. Le père Nicolas Derrey 
évoquera les étapes qui ont marqué 
ce cheminement vers la communion 
des Eglises et les mettra en 
perspective. » Contact : CDF  

Mardi 17 avril : Projection du film « 
Jésus l'enquête » puis temps 
d'échange. Lieu : Troyes, cinéma 
CGR.  
 
Du mardi 24 avril au samedi 28 
avril : 15h, Visites en familles de la 
Cathédrale. 

Samedi 28 avril : 14h - 18h. Session 
de formation pour l'Apostolat des 
laïcs. Lieu : Troyes, Notre-Dame en 
l'Isle. Session sur le thème « Cinq 
ans après le synode diocésain, où 
en sommes-nous ? » avec Mgr 
Marc Stenger. Contact : P. 
Emmanuel Leroux : 06 81 33 52 06. 
Ouvert à tous.  

Vendredi 4 mai : 20h. Concert 
Glorious. Lieu : Foyer rural, 38 rue 
du 8 mai 1945, Brienne-le-Château. 
Contact : 06 15 66 35 92 ou 06 18 90 
36 41. 

LOURDES - Le voyage de la 
fraternité en Août 2019 : pour aider 
à mettre en œuvre le projet sur notre 
ensemble paroissial de St Bruno, 
contact : Achille Ngomo : 
alngomo@aol.fr 
 
150 personnes en plus du pèlerinage 
habituel des jeunes, des pèlerins 
valides, des malades et des 
hospitaliers. 50 % des inscrits seront 
des personnes fragilisées. Elles 
auront cheminé en équipe, vécu des 
rencontres, en nouant des liens 
fraternels dans nos relations de 
proximité à Saint Bruno des 
Chartreux.  
 
Musique en Synoptique : pour 
l'aide au choix des chants dans la 
liturgie, pour découvrir l'outil et ce 
projet du service diocésain de la 
pastorale liturgique et sacra-
mentelle. Contact : Caroline Pruvost 
musique.en.synoptique@gmail.com  

  


