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[Date] 

du dimanche 7 Octobre au dimanche 14 Octobre 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 »... 

Appel aux jeunes, aux familles ? 
 
Parlons d’abord des jeunes qui se 
préparent à la confirmation avec Soeur 
Marceline : Chloé, Marie-Hélène, 
Méline et Fabiola. Répondant à un 
appel du Christ elles nous montrent 
l’exemple. Encourageons-les sur le 
chemin de la foi chrétienne en priant 
pour elles et participons à la 
célébration de confirmation le samedi 
13 octobre.  
Je les rencontre cette après-midi au 
cours de leur réunion avec la soeur  
afin de voir avec elles quel 
engagement ou quel service d’Eglise 
elles souhaiteraient : à leur portée, 
bien adapté à leur temps disponible et 
à leurs dons, talents et désirs...désir du 
Seigneur lui-même d’ailleurs, car c’est 
lui qui nous confie mission, dons et 
charismes à tous les âges de la vie... 
Dans toute communauté chrétienne, 
paroissiale, dans tout groupe chrétien, 
mouvement d’adultes ou de jeunes, 
que chacun ait une place et que l’on 
sache donner place, responsabilité, 
aux jeunes dans la confiance.  
 
Ensuite, dès ce mois d’Octobre, nous 
lancerons comme toutes les paroisses 
du diocèse dans la réalisation du projet 
diocésain 2018/19 : « La valisette de 
prière pour les vocations ». Chaque 
semaine une famille de la paroisse 
reçoit une valisette contenant prière, 
jeux, icône, livret d’activité enfants, 
afin que la famille prie pour les 
vocations :  « c’est que la prière doit 
occuper une place très importante dans 
la pastorale vocationnelle » (pape 
François).   
                           Père Nicolas Derrey 
 

7 Octobre 2018 - 27ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Saint Bruno 
Une paroisse missionnaire à l’heure 

du Synode des jeunes et des vocations 
 

Les confirmations des jeunes de l’agglomération troyenne 2018 
Samedi 13 octobre à 17h 

17h : CONFIRMATION DES JEUNES DE L'AGGLOMERATION TROYENNE 
Lieu : Cathédrale de Troyes 

 
Soyons présents aux confirmations des jeunes : Marie-Hélène ; Chloé ; 

Méline ; Fabiola. Accompagnons-les de notre prière. Parlons avec elles, 
intéressons-nous à ce qu’elles vivent avec Soeur Marceline.  

____________________________________________________________ 
 

L’accompagnement des catéchumènes et des 
confirmands adultes 

Soeur Marie Claver se joint à moi pour vous demander à tous de porter le soucis 
de l’appel au baptême d’adultes de nouvelles personnes qui seraient désireuses 
de s’y préparer. L’appel aussi à la confirmation des adultes. 
C’est dans l’entourage de chacun et chacune, dans les relations d’amitié ou non, 
que cette demande s’exprime le plus souvent. Les annonces et rappels à l’église 
le dimanche sont insuffisantes. Nous devons prendre l’initiative d’en parler, 
d’appeler, en connaissant les dates et en mettant en contact avec Soeur Marie 
Claver.  
20   Octobre 2018 Rencontre au Relais paroissial de St Bruno : 16h 30 à 18H 
3   Novembre 2018               ‘’                                                                            ‘’ 
10 Novembre 2018              ‘’                                                                            ‘’ 
 
Demander le calendrier 2018/2019 et le donner aux personnes intéressées, afin 

qu’elles entourent les dates où elle sont disponibles. 
La préparation de la confirmation fait l’objet  d’un cheminement spécifique. 

 
 

Hier et ce dimanche 7 octobre 
KERMESSE DIOCÉSAINE...allons-y cette après midi.  

Il est encore temps ! 
Lieu : Troyes, Notre-Dame-en-l'Isle,  

entrée 10 rue de l’Isle ou Bd. Barbusse 
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[Date] 

. A VOS AGENDAS 
 
Tous les premiers vendredis du 
mois à 19h : messe au Relais suivie 
de l’adoration eucharistique 
jusqu’à 22h. 
 
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 
 

VIE PAROISSIALE 
 

Le dimanche 14 octobre 
messe des familles 

 
C’est le rendez-vous le plus 
important de ces semaines-
ci : soyons heureux d’y 
accueillir les enfants en 
catéchèse et leur famille. 
Enfants du caté et parents 
seront assidus si les enfants 
du groupe de l’éveil à la foi, 
les membres de notre 
assemblée réguliers, les 
étudiants en aumônerie...sont 
là, dans la joie de la foi à la 
messe pour les accueillir et 
donner le témoignage d’une 
fraternité heureuse dans le 
Christ.  

_____________________ 
 
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 en parlerons et 
nous ferons l’inventaire des travaux 
divers en même que 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. 
 
 
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, réservée aux habitants 
du quartier des Chartreux et à ceux 
des hôtels de Buchères . Au Relais 
également poursuite de l'accueil 
convivial du jeudi de 14 h à 17h 
ouvert à tous . 

 
 
 
Appel et propositions aux jeunes 
de Soeur Marceline : 
 
Que faire après la profession 

de foi jusqu’à la 
confirmation ? 

 
Les 12-15 ans 

 
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 vi-
déos. Cheminement vers la con-
firmation. 

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 11 octobre 

Ø 20h -  : CONFERENCE EN 
TROIS CYCLES : TEMOINS 
SPIRITUELS DES MUTATIONS 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
1er cycle Madeleine Delbrêl. Avec 
Mgr Georgens, évêque du diocèse 
allemand de Spire 
Participation : 6 € 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
 

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 
 

 
 

________________________ 
 

 
Tous les mardis :  

 
19h 30 à 21h  

Groupe de Prière  
« louange de Gloire »  

au Relais, 109 av. Edouard 
Herriot.  

 
Le groupe est vivant, 

accueillant… 
chaque mardi à la même 

heure :  
« Venez et voyez ».  

 


