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[Date] 

du dimanche 17 Juin au dimanche 24 Juin 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 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 
                La Maladière 

le 24 Juin prochain 
rencontre annuelle  

des Amis  
de La Maladière  

 
à VENDEUVRE à partir de 12 H 30. 

 
    Il est encore temps de vous inscrire pour le repas, la participation est de 10 
€ pour les adultes et 5 € pour les enfants de 5 à 10 ans.Si vous ne disposez 
pas de véhicule  pour vous y rendre, merci de prendre contact avec notre 
Président François BLEUZE, au 03 25 49 08 33. Nous vous rappelons, pour les 
personnes qui ne connaîtraient pas notre Association que La MALADIERE est 
un lieu d'accueil, à la campagne, où l'on peut se reposer et/ou se ressourcer 
spirituellement. Quelques chambres permettent de coucher sur place. Les tarifs 
sont modérés pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir y 
séjourner. Cette maison n'est ni un hôtel ni un gîte, mais un lieu où des 
chrétiens se mettent à votre disposition."      Michel Marty 
___________________________________________________ 

Rencontre A.C.F.  
le 30 juin 2018 à : « La Tuilerie », 8 place Jean 
Jaurès, 10410 Saint Parres aux Tertres. Au 
programme : prières, chants, échanges, danses, 
promenades dans le parc. Frais de participation : 
10 euros. Toutes les femmes qui le souhaitent 
peuvent se joindre au groupe. 

_________________________________________________ 
Assemblée paroissiale  
ou « assemblée générale » de la paroisse le 
dimanche 23 septembre. Messe à 10h 30. 
Assemblée paroissiale de 11h30 à 12h30, pique-
nique partagé dans la salle du 1er étage, 13h 30 à 

14h 30 prolongation au cours du pique-nique de l’Assemblée 
paroissiale, choix et mise en exergue d’action et de projets pour la mise 
en œuvre de notre projet pastoral 2018/2019. 
________________________________________________________ 

Messe de rentrée, accueil des étudiants, 
repas partagé avec eux le 16 septembre. Dès 
maintenant merci de penser aussi à la brocante- 
étudiants en venant déposer tous objets et 
ustensiles utiles et en bonne état : 
 jean-luc.pruvost@crans.org 

          Vous porterez du fruit ! 
 
Vous porterez du fruit ! 
 
Nous voici fin juin. La communauté 
paroissiale voit ses activités se réduire un 
peu. Pourquoi ne serait-ce pas pour chacun 
et chacune l’heure de faire le point sur sa vie 
chrétienne ? La Parole du Seigneur en ce 
dimanche nous en donne les moyens, que 
nous soyons ou non engagés dans un 
service, une activité, une mission 
paroissiale. Au Livre d’Ezechiel, une tige, 
petite bouture devient un cèdre magnifique. 
Le Seigneur ne désespère pas de son petit 
peuple. Au contraire ! Il en prend soin, le 
replante ailleurs, plus haut. Il le renouvelle 
et avec lui, c’est l’humanité entière que le 
Seigneur veut renouveler de l’intérieure.  
Jésus reprend la parabole en l’enrichissant : 
« accueillez, nous dit-il à sa façon, la 
semence de la Parole, de la grâce, de 
l’Amour du Père en vous. Prenez-en soin. » 
Avons-nous suffisamment conscience du 
« potentiel » de sainteté que Dieu nous 
donne ? Ne nous décourageons pas dans le 
service du Règne de paix, d’amour et de vie 
éternelle du Père, car c’est Lui qui donne la 
croissance… ».  
La moisson sera abondante et nul doute que 
nous y aurons contribué, si nous avons 
entendu et accueilli l’appel de Jésus à le 
servir dans la confiance en sa présence. 
Telle une bouture le Seigneur plante son 
Peuple, son Eglise, chacun de ses membres, 
en vue d’une croissance inouïe : « Elle 
portera des rameaux, et portera du fruit, elle 
deviendra un cèdre magnifique. 
En dessous d’elle habiteront tous les 
passereaux (…). Alors tous les arbres des 
champs sauront que Je suis le SEIGNEUR 
: je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre 
renversé, je fais sécher l'arbre vert et 
reverdir l'arbre sec. Je suis le SEIGNEUR, 
j’ai parlé, et je le ferai. Là où je vis le 
Seigneur m’a planté. Acceptons de le laisser 
reverdir en nous ce qui est sec, nous relever 
de nos faiblesses. Et il élève les humbles, 
relève les pauvres y compris sur le plan 
spirituel et missionnaire.         
                                  Père Nicolas Derrey 
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[Date] 

.	A	VOS	AGENDAS 
 
Mardi 26 ou mercredi 27 juin : 
rencontre bilan pour les caté-
chistes.  
Bonsoir à toutes 
En espérant que vous vous portez 
bien, je voudrais vous proposer une 
rencontre bilan du kt et préparer déjà 
la rentrée 2018-2019 
je propose deux dates au choix, 
mardi 26 ou Mercredi 27 Juin, vous 
pouvez vous prononcer sur ces deux 
dates, et nous nous retrouverons à 
18h30 au Relais pour cette 
rencontre. possibilité de manger 
ensemble ce que chacune apportera 
dans l'espoir d'avoir une bonne suite 
je vous dis à bientôt 
sœur Sylvie 
 
Tous les mardis : 19h 30 à 21h 
Groupe de Prière « louange de 
Gloire » au Relais. Le groupe est 
vivant, accueillant… 
 
L’adoration eucharistique au 
Relais : le 6 juillet de 19h 30 à 22h 
après la messe de 19h. Ce temps 
n’est pas proposé le premier 
vendredi d’Aout à 19h 30, mais les 
personnes qui le souhaitent peuvent 
se concerter pour venir à la chapelle 
pour ce temps d’adoration. Contacter 
le père Alain Kabamba : 06 28 42 32 
50. 
 

VIE	PAROISSIALE 
 
« Dimanche d’été à la cam-
pagne » 29 juillet : Les amis de 
La Maladière proposent à l’EPP 
de Saint Bruno un pique-nique 
tiré du sac le dernier dimanche de 
juillet. Les Amis de La Maladière 
mettent à dispo-sition les 
installations, baby-foot,  jeux de 
boules et Mölkky, offrent le café. 
Chacun apporte son casse-croûte 
et sa boisson qu’il peut partager. 
Gratuité de partage et de 
convivialité à la campagne, un 
après-midi d’été. 
 Le transport en covoiturage 
après la messe, il faut juste que 
les « offreurs » et « deman-
deurs » de place dans les 
voitures se fassent connaitre . 
 
                      François BLEUZE 

Servants d’autel : Les enfants 
peuvent servir la messe le 
dimanche. Commençons... Ap-
pelez le prêtre ou Sœur Sylvie, 
envoyez un e-mail (numéro de tél. 
et adresse ci-dessous en pied de 
page). Vous serez mis en contact 
avec Yannick, Stéphanie et 
d’autres mamans. 
 
Fleurissement de l’église : Paûle et 
Josette invitent toute personne qui le 
désire à se faire connaître 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 ! » 
 
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 
Angy  07 69 24 80 76 
Danielle  03 25 74 39 58 
Rose   06 98 73 54 09 
 

AGENDA	DIOCESAIN		

17 juin : 16h Concert  spirituel par 
la chorale St Jean Baptiste de 
Chaumont en amont du Grand 
Pardon de Chaumon de Chaumont.  
Lieu : Eglise St Pierre, Bar-sur-Aube 
Marie-Agnès Brisard aux grandes 
orgues, participation de la directrice 
du conservatoire de Chaumont, 
Thérèse Gérard à la flûte et Alain 
Jacquemot à la trompette. 
Lieu : Eglise St Pierre, Bar-sur-Aube 

21 juin : 20h - 24h : Concert chrétien 
dans le cadre de la fête de la 

musique. Parvis de la Cathédrale. 
Participation de la chorale étudiante. 

27 juin : Journée des prêtres aînés. 
N'oubliez pas de les porter dans la 
prière. 
 

Du 16 juillet au 20 juillet : 
Pèlerinage de La Salette et Chatillon 
sur Chalaronne (Saint Vincent de 
Paul). Avec le P. Bertrand Roy. 
Contact : pele.troyes@gmail.com  

LOURDES : Du Dimanche 24 juin  
au Vendredi 29 juin 

PELERINAGE   
POUR LES ELEVES DE SECONDE 

A LOURDES 
Participation : 250 - 290€ 
Contact : P. Rémi Prud’hom  06 25 
51 85 84  prudhom.remi@yahoo.fr 
 
- Pèlerinage à Lourdes du 6 au 12 
août 2018 
 
- Le pèlerinage de la fraternité à 
Lourdes 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. 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.  
 
L’Hospitalité de Champagne re-
mercie cordialement les paroissiens 
de Saint Bruno pour leur générosité 
lors de la collecte de mai 2018 
(320€). Ces fonds sont destinés à 
aux malades et personnes 
handicapées devant être aidées 
financièrement pour participer au 
pèlerinage diocésain. 
 
Musique en Synoptique : Une 
nouvelle « appli » pour l'aide au 
choix des chants dans la liturgie,  
Une souscription est lancée. Ne 
manquez pas de vous informer et de 
mobiliser vos réseaux. Pour 
découvrir l'outil du service diocésain 
de la pastorale liturgique. :  

Caroline Pruvost 
musique.en.synoptique@gmail.com 


