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[Date] 

du dimanche 23 Septembre au dimanche 30 Septembre 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 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
  

Edito      
 

«Ecoute, Il t’appelle »... 
 

Rentrée Diocésaine 
Samedi 29 septembre 2018 

 
Notre évêque invite à cette 
journée tous ceux et celles qui 
veulent se mettre à l’écoute du 
Seigneur pour entendre son 
appel et pour que se renouvelle 
en nous le souffle de notre 
vocation et de nos engagements.  
 
Le pape François et le synode de 
la jeunesse et des vocations 
entendent mettre tous les 
diocèses du monde à l’écoute du 
Seigneur qui ne cesse d’appeler à 
des vocations spécifiques à la vie 
consacrée, au ministère de 
prêtre, de diacre, etc.  
 
Encore faut-il que les baptisés et 
les communautés y croient, en 
veuillent et partant, soient 
appelantes.  
Serons-nous davantage témoins 
de l’Evangile en osmose avec 
toute une jeunesse qui a répondu 
à l’appel du pape François à 
travers le monde ?  
 
La rencontre diocésaine et les 
ordinations de ce samedi 29 
septembre devraient renouveler 
notre confiance dans le Seigneur 
et son Eglise, notre espérance et 
notre Foi de « serviteurs de la 
joie du monde ».            
                    Père Nicolas Derrey  

23 Septembre 2018-25ème Dimanche du temps ordinaire  
 

Saint Bruno : une communauté paroissiale missionnaire ! 
1. Le Parcours Alpha : 

Invitons au parcours Alpha 
 

Mardi prochain 25 septembre : au Relais, 109 av. Herriot à Troyes 
Donner sens à sa vie  

Redécouvrir ou découvrir la foi chrétienne : 
Ce mardi, c’est le premier petit déjeuner et la première étape. Deux 
tables de participants et plus sont espérées ce mardi 25/09 ; 9h 30 à 11h 
30. Invitez encore autour de vous ! venez nous rejoindre ! pour croire et 
comprendre que Jésus est sauveur, réaliser que nos questions comme 
celles de la souffrance et de la mort et tant d’autres deviennent chemin de 
foi... Contact Marie Odile Debelle 03 25 74 96 12 – 06 86 53 52 51 ; 
marie.odile@debelle.net 
 

2. La rencontre diocésaine 
et les ordinations diaconales du 29 Septembre 

Mgr Marc Stenger y invite tous les membres de notre paroisse et 
pas seulement les personnes engagées dans un service ... 

 
Temps du matin : 9h30 à 12h30    -pique-nique apporté par chacun- 
dans les salles correspondant à l’Espace Pastoral de chacun  
3 questions pour le partage. 
-si je regarde ma vie, est-elle une réponse à une vocation ? à un appel ? 
-Est-ce que je crois que le Seigneur me parle et me guide par et dans les 
choix que je fais ? 
-Y a t-il quelqu’un qui m’a aidé ou qui m’aide aujourd’hui à discerner ? 

 
temps de l’après-midi : 14h à 15h 
dans les salles correspondant à l’Espace Pastoral de chacun 
Questions pour le partage : cette année, voilà ce que l’on va faire de 
concret : 
1)pour être davantage à l’écoute de Dieu 
2) pour être davantage à l’écoute des Jeunes. 
3) pour s’engager à faire vivre l’Eglise, à annoncer la Bonne Nouvelle. 
15 h : Remise des malettes  « vocation » : à chaque Ensemble Paroissial 
présent.  
15h 15 :Départ, pour la cathédrale.  
Des places dans le transept sud sont réservées aux participants à la rentrée 
diocésaine. 
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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 ». 
 
Vendredi 5 octobre : comme tous 
les premiers vendredis du mois à 
19h : messe au Relais suivie de 
l’adoration eucharistique jusqu’à 
22h. 
 
Samedi et Dimanche 23 septem-
bre : collecte pour le fleurissement 
de l’église St Bruno.  
 
Mardi 25 septembre : ménage de 
l’église à 9h 30. 
 
Jeudi 27 septembre 18h 30 : 
Chapelet pour les malades à la 
chapelle au 43 av. E. 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  
 

Restauration du carillon de St 
Bruno : 
Une équipe de personnes est 
constituée afin de restaurer le 
carillon de l’église Saint Bruno. 
Lors de notre prochaine assemblée 
paroissiale nous ferons l’inventaire 
des travaux divers et le point sur 
notre gestion et utilisation des salles 
paroissiales.  
 

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 rensei-
gnements, tél. : Soeur Sylvie 07 54 
16 89 59. 
 

Les enfants sont attendus 
chaque dimanche à la messe. 
Une animation est proposée pour 
eux.  
 
Servants d’autel :  
Responsables : Chantal Loust et 
Yannick Renault. 
Aubes : Chantal Loust 
Formation et responsable pour le 
service de la liturgie et du choeur de 
l’église : Fofo.  
 

 
Secours Catholique 

– Quartier des Chartreux – 
 
Reprise de l’accueil du Secours 
catholique au Relais des Chartreux 
109 av. Edouard Herriot le lundi de 
14h à 16h. 
Chaque Jeudi : accueil convivial 
14h à 16h. 
 
 
Le dimanche 14 octobre messe 
préparée et adaptée pour et par les 
enfants en catéchèse. 
 
Samedi 6 octobre : première ren-
contre aux relais paroissial 109 
Avenue Edouard Herriot à partir de 
15H30 avec Soeur Marceline.  
 
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.  
 
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  
 
Jeudi 4 octobre 

16h30 : VIVRE UNE JOURNEE 
AVEC ST BERNARD DANS LES 
LIEUX OU IL A VECU 
Lieu : Grange de St Bernard à 
Clairvaux 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
 
Samedi 6 octobre – dimanche 7 
octobre 

KERMESSE DIOCÉSAINE 
 Lieu : Troyes, Notre-Dame-en-
l'Isle 
 
Jeudi 18 octobre 

20h : CONFERENCE 
INAUGURALE "LAUDATO SI', UNE 
CLÉ DE LECTURE D'UN MONDE 
EN MUTATION" 
Avec Elena Lasida, responsable du 
pôle "Ecologie et société" à la 
Conférence des Evêques de 
France. 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
Participation : 6 € 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
 
____________________________ 
 
Retour sur le film « le Pape 
François, un homme de Parole » 
dans la feuille-infos de dimanche 
prochain. 
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