du dimanche 16 Septembre au dimanche 23 Septembre 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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Edito

« Bienvenue ! »...

A vous, étudiants venus de loin ou de
France pour vos études à Troyes et aux
personnes nouvelles parmi nous. Le
Père Jérémie est votre aumônier. Il
célèbre ce matin dans sa paroisse. Il
nous rejoindra au repas.
Vous arrivez dans un diocèse et une
paroisse, qui veulent répondre à vos
attentes de vie fraternelle et spirituelle.
Votre équipe d’aumônerie ici au
« Chartreux » rayonne aussi sur
l’ensemble de la Ville de Troyes. Mais
des liens sont sans cesse à créer.
Monseigneur Marc Stenger, notre
évêque, donne à notre paroisse St
Bruno la mission d’être accueillante
aux jeunes que vous êtes. Il nous
encourage à des engagements
participatifs à vos projets et vice versa.
Nous remercions le Seigneur pour tous
les dons qu’il nous fait à travers votre
présence. Grâce à vous nous pouvons
vivre l’échange des dons spirituelles
entre nos Eglises d’Afrique et
d’Europe.
Vous êtes la jeunesse de l’Eglise et du
monde sur laquelle comptent le Christ
et avec Lui le pape François. La fidélité
au Seigneur est une joie reçue tantôt
dans une fidélité pas trop couteuse,
tantôt face à un défi ou nous nous
sentons bien seul. Surtout en France où
beaucoup envisagent un avenir sans
référence au Christ. Vous le savez
bien ! C’est dire combien nous devons
entendre en ce dimanche l’appel de St
Jacques à traduire notre foi dans nos
actes et l’exemple de St Pierre qui se
relèvera de ses chutes. Le Synode de la
jeunesse et des vocations va nous
aider...ainsi que le témoignage de
jeunes colombiens ordonnés diacre au
cours de la journée diocésaine.
Père Nicolas Derrey

16 Septembre 2018 - 24ème Dimanche du temps ordinaire
______________________
Saint Bruno : une communauté paroissiale missionnaire !
Deux engagements missionnaires durables en témoignent
1. L’Action Catholique des Femmes :

•

•

Le Vendredi 21 Septembre 2018
De 19h à 21h
Au Relais paroissial
109, avenue Edouard Herriot
10 000 Troyes
L’action Catholique des femmes à Saint Bruno invitent les
femmes à leur rencontre mensuelle dont le thème est le
suivant :

• ‘’Fidélité dans l’Amour’’
•

•
•
•
•
•

• Texte Biblique : Marc 10,6-8
« Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme
et femme. À cause de cela, l’homme quittera son père et sa
mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux deviendront
une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule
chair. »
De nos jours, comment restons-nous fidèles à Dieu ?
A quoi sommes-nous le plus fidèle dans la vie ?
Pourquoi rester fidèle sur le plan affectif ?
Quelles sont les raisons qui poussent l’homme ou la femme à l’infidélité ?
Divers : programmation annuelle, cotisation de 10 euros par an et par
femme

2. Le Parcours Alpha :

Donner sens à sa vie ;
redécouvrir ou découvrir la foi chrétienne :
Mardi 18/09/2018 un petit déjeuner découverte de 9h 30 à 11h 30
au 109 av. E. Herriot à Troyes. C’est la 3ème année consécutive que
nous le proposons. Merci à l’équipe Alpha. Invitons largement les
personnes de notre entourage ou rencontrées à l’improviste.
Contact Marie Odile Debelle 03 25 74 96 12 – 06 86 53 52 51 ;
marie.odile@debelle.net
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. A VOS AGENDAS
Tous les mardis : 19h 30 à 21h
Groupe de Prière « louange de
Gloire » au Relais. Le groupe est
vivant, accueillant…chaque mardi à
la même heure : « Venez et voyez ».
Tous les premiers vendredis du
mois à 19h : messe du premier
vendredi du mois au Relais suivie de
l’adoration jusqu’à 22h.
Jeudi 27 septembre 18h 30 :
Chapelet pour les malades à la
chapelle au 43 Herriot.

VIE PAROISSIALE
Messes en semaine :
Lundi 19h chapelle de St Bruno au 43
Mardi 9h chapelle Relais au 109
Mercredi 9h chapelle Relais au 109
Jeudi 9h chapelle d St Bruno au 43
Vendredi 9h chapelle Relais au 109
Vendredi 21 Septembre à 20 h : Au
Relais de St Bruno : Annie Joffrin
invite à une veillée de prière et de
partage en mémoire de son mari
défunt,
Luc.
Beaucoup
de
connaissances et d’amis n’ont pu la
rejoindre en effet cet été. Une action
de grâce, un partage d’espérance :
« Alors avançons, la vie continue... ».
Samedi et Dimanche 23 septembre : collecte pour le fleurissement
de l’église St Bruno. i 13 Septembre
20h :
PASTORALE
DES ENFANTS & DES JEUNES
Eveil à la foi :
Yannick
06 98 97 35 30
Danielle
03 25 74 39 58
Rose
06 98 73 54 09
Catéchismes : pour la rentrée et
les inscriptions voir et demander
le tract spécial : tous renseignements, tél. : Soeur Sylvie 07 54
16 89 59.
Réunion des parents pour toutes
les années le 18 septembre à 18h
30 au Relais, 109 av. E. Herriot.

Les enfants sont attendus
chaque dimanche à la messe.
Une animation est proposée pour
eux.
Servants d’autel :
Responsables : Chantale Loust et
Yannick Renault.
Aubes : Chantal Loust
Formation et responsable pour le
service de la liturgie et du choeur de
l’église : Fofo.
Le dimanche 14 octobre messe
préparée et adaptée pour eux et par
eux, les enfants en catéchèse.
Appel et propositions aux jeunes
de Soeur Marceline : Que faire
après la profession de foi jusqu’à la
confirmation ? Tous les enfants
ayant fait leur profession de foi en
cette année 2018 y sont attendus,
c’est une suite de catéchèse plus
diversifiée pour les enfants avant la
confirmation.
Un groupe de 12 vous attend en
cette rentrée pastorale à saint Bruno
But : aider les enfants à mémoriser
ce qu’ils ont appris durant les années
de catéchèse. Une première rencontre est prévue pour le samedi 06
octobre 2018 aux relais paroissial
(109 Avenue Edouard Herriot) à
partir de 15H30. Soeur Marceline
Activités
-Des thèmes de rencontre
Seront prévus
-Partage
-Préparation à devenir
-Enfant de cœur à l’église
-Divertissement
-Jeux
-Films et vidéos
- Cheminement vers la
confirmation

GROUPES BIBLIQUES St Bruno
GROUPE BIBLIQUE AU RELAIS
ouvert à tous…animation et
enseignement par SŒUR MARIE
CLAVER. Chaque samedi à 14h 30.

AGENDA DIOCESAIN
Dimanche 16 septembre
Ø JOURNEES DU PATRIMOINE à
SAINT BRUNO

Lieu : Saint Bruno patrimoine
répertorié de l’architecture religieuse
des années 60 (architecte : Mr Marot,
grand prix de Rome).
15h : Visite du Carillon de St Bruno
- dont la restauration est envisagée après le repas partagé avec les
étudiants. Nous y reviendrons dans la
prochaine feuille-infos.
Mardi 18 septembre
Ø 9h - 14H : MATINEE DE
RENTREE DES PRETRES DU
DIOCESE
Lieu : 4 rue des Terrasses 10000
Troyes
Jeudi 20 septembre

Ø 20h30 : CONFERENCEDEBAT SUR LA
BIOETHIQUE
Lieu : Groupe Esc Troyes -117
avenue Pierre Brossolette 10000
Troyes. Une soirée en deux
parties : la Procréation Médicalement Assistée et la fin de
vie.
Avec les Dr Béatrice Delepine,
spécialiste en Génétique et
biologie de la Reproduction au
CHU de Reims et, Catherine
Verlaine, médecin, responsable
du service de soins palliatifs du
Ch de Troyes.
Dans quel monde voulons-nous
vivre ? Avec Dominique
Quinio, membre du CCNE et
présidente
des
Semaines
Sociales de France.
Ø 18h - 20h : REUNION DE
RENTREE DU SERVICE DU
CATECHUMENAT
Accompagnateurs, prêtres, diacres,
religieuses, religieux, équipe diocésaine
avec un temps de formation
Lieu : Troyes, Notre-Dame-en-l'Isle
Dimanche 23 septembre
Ø PELERINAGE NOTRE DAME DE
LA SALETTE – VILLADIN Contact :
P. Abert 03 25 21 61 10
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