du dimanche 24 Juin au dimanche 1er Juillet 2018
dans nos

Assemblées
Saint Bruno

à

Stat crux dum volvitur orbis - pendant que le monde tourne la croix demeure (devise de saint Bruno)

www.saintbruno.net

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nativité de Saint Jean Baptiste
et prière pour les vocations
Cette année la solennité de la Nativité de
Saint Jean-Baptiste tombe ce 12 ème
dimanche. Les textes de la Parole de Dieu
évoquent par conséquent la figure de JeBaptiste : l’annonciation de sa naissance à
Zacharie ; l’accueil de sa vocation par ses
parents : Elisabeth et Zacharie et leur
implication et engagement dans l’œuvre
de Dieu, leur vocation de parents...
Prions en ce dimanche pour les
vocations : toutes les vocations ! Mais,
comme nous n’avons pas d’ordination de
prêtre cette année je vous invite à prier
pour que les familles, les paroisses les
communautés, la pastorale des jeunes
deviennent à l’image du foyer de Zacharie
et d’Elisabeth des milieux où les vocations
puissent germer, s’épanouir et porter du
fruit.
Attirons aussi l’attention des jeunes sur
tout ce qui peut les aider à donner sens à
leur vie avec le Seigneur.
Parlons du pèlerinage à Lourdes qui leur
est destiné. C’est un camp du 4 au 12 août
avec les jeunes de la Haute-Marne. Les
jeunes rejoignent après quelques jours les
pèlerinages diocésains. Le Père Yves
Delavoix en recommande une large
annonce aux jeunes.
Interessons-nous aux séminaristes en
formation : Hubert et Louis.
Vocations ! « Le mot « vocation » vient du
verbe latin vocare qui signifie « appeler .
Pour la foi chrétienne, le mot a un sens
fort. C’est répondre à quelqu’un qui
appelle. Plus précisément encore, c’est
répondre à Dieu qui appelle quelqu’un à
son service. » Cet appel retentit par le
Christ, Fils du Père, qui appelle des
disciples aujourd’hui à le suivre dans le
seul à seul avec Lui, mais aussi à travers
une Eglise appelante : l’Evêque bien sûr,
mais nous tous par le témoignage de notre
joie et de notre sainteté.
Père Nicolas Derrey

12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
La Maladière

ce 24 Juin
rencontre annuelle
des Amis
de La Maladière
à VENDEUVRE à partir de 12 H 30.
Venez nous rejoindre cette après-midi. Repas, la participation est de 10 € pour les

adultes et 5 € pour les enfants de 5 à 10 ans. 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 30 septembre. Messe à 10h 30. Pique
nique puis Assemblée paroissiale de 11h 45 à 14h
30. Possibilité de rester pour chants, jeux et
échanges pour faire connaissance (pour le pique-nique partagé : sucré,
salé, boissons à partager) dans la salle du 1er étage.
________________________________________________________

Messe de rentrée, accueil des étudiants,
repas partagé avec eux le 16 septembre. Dès
maintenant merci de penser aussi à la brocanteétudiants en venant déposer tous objets et
ustensiles utiles et en bonne état :
jean-luc.pruvost@crans.org
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. A VOS AGENDAS
Lundi 25 juin : à 19h 30 au Relais,
réunion d’information et de mise en
œuvre de la participation de tous
aux appels à participer au Parcours
Alpha de septembre proposé au
Relais.
Mardi 26 juin : réunion de l’équipe
pastorale paroissiale 20h à 22h.
Mercredi 27 juin : rencontre bilan
pour les catéchistes.
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 le Mercredi 27 Juin, à
18h30 au Relais pour cette
rencontre. possibilité de manger
ensemble
ce
que
chacune
apportera. 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 campagne » 29 juillet : Les amis de
La Maladière proposent à toutes
et tous, à la paroisse, un piquenique tiré du sac le dernier
dimanche de juillet. Les Amis de
La Maladière mettent à disposition les installations, babyfoot, 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 « demandeurs » de place dans les
voitures se fassent connaitre .
François BLEUZE
Servants d’autel : Les enfants
peuvent servir la messe le
dimanche. Commençons... Appelez 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
Angy
Danielle
Rose

06 98 97 35 30
07 69 24 80 76
03 25 74 39 58
06 98 73 54 09

AGENDA DIOCESAIN
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

PELERINAGE DES JEUNES A
LOURDES 2018
Bonjour
Les jeunes qui sont partis l’an
dernier au camp à Lourdes sont
rentrés heureux de ce pèlerinage
vécu ensemble. Pleins de joie et de
force pour reprendre le chemin du
collège et du lycée.
Pourquoi ne pas y aller cet été ?
Viens avec nous revivre l'aventure :
LOURDES. Du Samedi 4 au
dimanche 12 Août 2018
C’est un camp commun avec la
Haute-Marne. Il commence par un
mini camp à Fayl Billot (52). Puis le
6 au soir nous partons pour Lourdes
Contact:
Yves DELAVOIX
ydelavoix@gmail.com
06 23 90 18 52
12 place de l’église
10110 BAR-SUR-SEINE
- Pèlerinage diocésain 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.
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