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[Date] 

du dimanche 22 Avril au dimanche 29 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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
4ème DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 

55ème journée mondiale de prière pour les vocations 
 
Un extraits du message du pape François :  

« Ecouter… 

L’appel du Seigneur – il faut le dire tout de suite – n’a pas l’évidence 
de l’une des nombreuses choses que nous pouvons sentir, voir ou 
toucher dans notre expérience quotidienne. Dieu vient de manière 
silencieuse et discrète, sans s’imposer à notre liberté. Aussi, on peut 
comprendre que sa voix reste étouffée par les nombreuses 
préoccupations et sollicitations qui occupent notre esprit et notre 
cœur.  

Il convient alors de se préparer à une écoute profonde de sa Parole et 
de la vie, à prêter aussi attention aux détails de notre quotidien, à 
apprendre à lire les évènements avec les yeux de la foi, et à se 
maintenir ouverts aux surprises de l’Esprit.  

Nous ne pourrons pas découvrir l’appel spécial et personnel que Dieu a 
pensé pour nous, si nous restons fermés sur nous-mêmes, dans nos 
habitudes et dans l’apathie de celui qui passe sa propre vie dans le 
cercle restreint de son moi, perdant l’opportunité de rêver en grand et 
de devenir protagoniste de cette histoire unique et originale que Dieu 
veut écrire avec nous » 

____________________________________________________________ 
 
 

 
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… 
 
______________________________________________________________ 

EDITO    
Une communauté paroissiale  
consciente de son rôle de parrainage 
 
Des adultes se préparent à la 
confirmation : Jennifer, Anne-Sophie, 
Anicette, Pricilla, Angy, Antoinette et 
Elisabeth. Elles sont de notre 
communauté paroissiale. 
Il va de soi que nous devons les 
accompagner par notre prière. Je vous 
propose davantage ! Soyons tous autour 
d’elles une communauté paroissiale 
consciente de son rôle de parrainage.  
 
En quoi cela consiste ?  
 
En premier lieu il s’agit de leur 
témoigner de notre joie de croire et de 
vivre notre foi en recherchant cette 
sainteté atteignable dont nous parle le 
pape François dans son exhortation 
apostolique sur « l’appel à la sainteté 
dans le monde contemporain » : 
«Gaudete et Exsultate» - rejouissez-vous 
et soyez dans l’allégresse. Lisez-la ! Le 
pape va vous surprendre. Il nous parle 
des saints qui nous entourent, les 
« saints de la porte d’à côté », des saints 
anonymes de l’histoire humaine dont la 
fécondité spirituelle et humaine d’une 
densité insoupçonnée sera manifestée 
au « Jour du Seigneur » ; s’inspirant en 
cela de Sainte Bénédicte de la Croix.  
 
Il s’agit aussi pour chacun de vivre les 
dimensions personnelles et 
communautaires ou ecclésiales, de la 
confirmation, ici et maintenant.  
La confirmation n’est-elle pas le 
sacrement du don de l’Esprit Saint à 
accueillir, non seulement parce qu’il 
nous est donné afin de faire de nous des 
saints, mais aussi pour que nos 
communautés grandissent comme des 
fraternités en Christ fécondes en 
vocations ?  Père Nicolas Derrey                           
Père Nicolas Derrey  
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[Date] 

.	A	VOS	AGENDAS 
 
AGENDA	DE	LA	VIE	PAROISSIALE 
 
Ménage à l’église : le mardi 24 avril 
à 9h 
 
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 ». 
 
Fleurissement de l’église : 
 
Paûle et Josette invitent toute 
personne qui le désire à se faire 
connaître, à se présenter à elles, si 
fleurir l’église est un service qui les 
attire. En réalité, c’est plus qu’un 
service : c’est aussi un art liturgique 
qui s’accomplit en priant, en méditant 
la Parole de Dieu de chaque 
dimanche.  
Merci à vous pour les fleurs à 
l’ambon, le lieu de la Parole de Dieu, 
et pour votre fidélité à nous aider 
ainsi à prier en beauté en arrangeant 
ces fleurs et éléments de la Création. 
« Vous toutes plantes et fleurs des 
champs, bénissez le Seigneur ! » 
 
Samedi 5 mai : collecte à la messe 
de 19h au Relais pour le 
fleurissement de la chapelle du 
Relais 
Dimanche 6 mai : collecte pour le 
fleurissement de l’église à la fin de 
la messe. 
 
Samedi 12 mai : 16h à 17h 30. 
Rencontres des personnes adultes 
qui se préparent à la confirmation. Au 
Relais.  
 
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 :  
Ne pas manquer de lire l’article de 
Sœur Sylvie dans la revue 
diocésaine du mois ou sur le sute 
internet de la paroisse : www. 
Saintbruno.net. 
 
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.  

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 : 
 
- Pèlerinage à Lourdes du 6 au 12 
août 2018 
 
- 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  
  
Troisième exhortation apostolique 

du Pape François intitulée  
 

« Gaudete et Exsultate »  
sur l’appel à la sainteté dans le 

monde actuel 
 
Mon humble objectif, c’est de faire 
résonner une fois de plus l’appel à la 
sainteté, en essayant de l’insérer 
dans le contexte actuel, avec ses 
risques, ses défis et ses opportunités. 
En effet, le Seigneur a élu chacun 
d’entre nous pour que nous soyons 
‘saints et immaculés en sa présence, 
dans l’amour’ ». 
« la vie chrétienne est un combat 
permanent. Il faut de la force et du 
courage pour résister aux tentations 
du diable et annoncer l’Évangile. 
Cette lutte est très belle, car elle nous 
permet de célébrer chaque fois le 
Seigneur vainqueur dans notre vie ». 


