
Saint Bruno des Chartreux, 43, av. E. Herriot, 10000 TROYES – 03 25 82 02 10 – Relais paroissial, 109 av. E. Herriot  – 03 25 82 03 51  
Père Nicolas Derrey, curé, nicolas.derrey@orange.fr  – 06 03 49 42 75 – Sœur Sylvie, gnoumoudouyere@yahoo.fr  – 07 54 16 89 59 

 
1 

[Date] 

du dimanche 28 Octobre au dimanche 4 Novembre 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      
 

Saint Bruno : une paroisse 
missionnaire  

à l’heure du Synode des jeunes 
et des vocations ? 

 
Ce week-end, à Rome, « s’achève » le Synode 
des évêques sur les jeunes,  la foi et le 
discernement vocationnel.  
C’est une étape qui pourra « porter des fruits de 
croissance pour les jeunes, l’Église universelle, 
les diocèses et les communautés » (Mgr 
Lacombe).  
Pourquoi pas chez nous aussi dans le diocèse 
de Troyes et à Saint Bruno ! 
 
Une délégation de jeunes de notre diocèse, 
accompagnés de Soeur   Hélène-Fran-çoise,  
est présente à Rome pour cet évènement. Quant 
à nous, à Troyes, nous émerveillant de ces 
jeunes à l’écoute du Christ et du pape François 
à Rome, réalisons mieux les grâces pour la 
mission que le Seigneur donne à notre 
communauté de St Bruno. Les dons du 
Seigneur sont nombreux. Cessons de nous 
plaindre en pensant que l’herbe des champs 
missionnaires est plus verte ailleurs : Une 
communauté de religieuses est au coeur de nos 
quartiers, des étudiants chrétiens, fidèles à leur 
foi reçue dans les diocèse d’Afrique, en 
témoignent avec joie. Des familles, si diverses, 
les mamans en particulier, s’assemblent 
régulièrement en ACF pour être à l’écoute des 
appels du Seigneur dans leur vie...  
Comment progresser ? Déjà en partageant 
davantage les responsabilités matérielles qui 
sont lourdes dans une paroisse comme la nôtre 
(secrétariat, Conseil Paroissial des Affaires 
Economiques C.P.A.E. ; epuipe intergénéra-
tionnelle du Denier de l’Eglise ; gestion des 
salles...).  Partageons ces services.  Nous serons 
du même coup davantage consacrés à 
l’évangélisation. Ne serait-ce qu’en nous en 
donnant les moyens : la prière  et  
l’approfondissement de notre foi. Allons aux 
sources de la foi, la Parole de Dieu, la liturgie 
belle, simple, digne, toute à la joie de 
l’adoration et la fraternité en Christ. C’est 
pourquoi l’Equipe Pastorale Paroissiale nous 
concocte une dynamique « assemblée 
générale » dont vous serez bientôt informés. 
Elle devrait nous faire progresser sur ce point.  
                               Père Nicolas  Derrey 

Dimanche 28 Octobre 2018  
 

 30ème du temps ordinaire 
 

 
     «Ecoute, Il t’appelle »... 

 
La valisette de prière  

pour les vocations 
 
« La prière doit occuper une place très importante dans la pastorale 
voca-tionnelle » (pape François).   
 
   Nous avons lancé comme toutes les paroisses du diocèse la 
réalisation du projet diocésain de prière : « La valisette de prière pour 
les vocations ».  
 
   Lors de la messe du dimanche, une famille ou un groupe prend la 
valisette pour la semaine et s’engage à prier pour les vocations. 
 
Un soir dans la semaine, elle peut inviter d’autres personnes : voisin, 
parents ou amis, à prier avec elle. 
 
Dans telle famille l’icône pourra circuler d’une chambre d’enfant à une 
autre. Chacun peut prendre les initatives qui lui semblent les plus 
appropriées. 
 
Le dimanche suivant, la famille ou le groupe rapporte la valisette et 
une autre famille la prend pour la semaine.  
 
Au moment de la remise de la valisette le prêtre envoie la famille ou 
le groupe en bénissant et disant ...« c’est à vous qu’est confiée plus 
spécialement cette semaine la prière pour les vocations à laquelle tout 
notre diocèse est convié... » 
 
Pensez à vous inscrire sur le tableau des semaines de l’année. Quelques 
photocopies des pages du livret d’animation avec jeux, dessins, etc 
sont dans la valisette pour pouvoir la transmettre de famille en famille 
en gardant  intact ce livret d’animation.         ND 
 
 
 
 
 
 

Marie-Hélène ; Chloé ; Méline ; Fabiola. 
 
Avec Soeur Marceline elles ont cherché à quel service, à quelle mission le 
Seigneur les invitait dans notre communauté paroissiale et au delà.  
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[Date] 

 
. A VOS AGENDAS 

 
Jeudi 1er Novembre : Messe de la Fête de la 
Toussaint à 10h 30 à Saint Bruno. 
 
Vendredi 2 Novembre : à 19h à Saint Bruno 
messe en mémoire de tous les fidèles 
défunts. Les personnes et les familles qui 
viennent de vivre une séparation d’un des 
leurs au cours de l’année y sont 
particulièrement invitées.  
 
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 
 

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 
 
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 – 
 

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 . 
 
 
Catéchismes :Tous renseignements, 
tél. : Soeur Sylvie 07 54 16 89 59. 
 
GROUPES BIBLIQUES St Bruno  

        GROUPE BIBLIQUE AU RELAIS 
ouvert à tous… Animation et ensei-
gnement par SŒUR MARIE CLAVER. 
Chaque samedi à 14h 30.  

AGENDA DIOCESAIN  
 

Mardi 6 novembre 

Ø 9h30 - 16h30 : JOURNEE DE FORMATION 
POUR LES ACTEURS DE LA PASTORALE DES 
FUNERAILLES 
Lieu : Troyes, Notre-Dame-en-l'Isle 
Au cœur de la pastorale de funérailles : 
proposer la résurrection. 
Formation proposée par le Service diocésain 
de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle 
et le Centre Diocésain de Formation  
Bernard de Clairvaux, avec le père Arnaud 
Toury, prêtre du diocèse de Reims, 
responsable du SDPLS de ce diocèse. 
Formation ouverte à tous. 
Participation : 10 € 
Contact : sabine.priem@gmail.com ou 
mfdebret@gmail.com 
 

 
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 ».  
 

 
Dimanche 11 novembre 

Ø 19h00 -  : CELEBRATION INTER-
RELIGIEUSE. PRIERE POUR LA PAIX. 
Lieu : Troyes, Notre-Dame-en-l'Isle, salle 
Val de l'Isle.  
 
Célébration de prière en commémoration 

du  
100ème anniversaire de l'armistice  

du 11 novembre 1918,  
de la victoire et de la paix,  

et hommage à tous les morts  
pour la France 

 

Ø 17h15 - 19h30 : PRESENTATION DE 
L'ADORATION AVEC LES SŒURS CLARISSES. 
Lieu : Sœurs Clarisses - Monastère Notre 
Dame des Anges - 26 rue Mitantier 10 000 
Troyes. Programme : 17h15 Chapelet - 
17h45 Vêpres solennelles , présidées par 
Mgr Yves Patenôtre - Contact : 
sanctuaire.eucharistique@orange.fr 
 

Mardi 13 novembre 

Ø 14h30 - 16h30 : PARCOURS "OUVRIR LA 
BIBLE" : LE PROPHETE ISAÏE 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 

Avec Michel Morlet, prêtre bibliste, 
découvrir l'œuvre attribuée au prophète 
Isaïe, située dans une époque très 
mouvementée. Participation : 48 € 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr  

Ø 18h15 : MESSE POUR LA PAIX  A 
L'INITIATIVE DU GROUPE PAX CHRISTI AUBE. 
Lieu : Troyes, Saint Nicolas 
Jeudi 15 novembre 

Ø 20h : PARCOURS "OUVRIR LA BIBLE" : 
EST-CE QU'ON ATTEND LE MESSIE COMME 
ON ATTEND LE BUS ? 
 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
Géraldine Roux, enseignante en philosophie 
et directrice de l'Institut Rachi, et le père 
Laurent Thibord, prêtre bibliste, 
échangeront à partir d'un choix de lectures, 
dont plusieurs passages de la Bible, pour 
interroger notre attitude face à l'espérance 
et l'objet de notre espérance. 
Participation : 6 € 
Contact : CDF 03 25 71 68 26  
ou cdf@cathotroyes.fr 
 
Jeudi 15 novembre (suite) 

Ø 20h : SOIREE CINE RENCONTRE AVEC 
HABEMUS CINE AUTOUR DU FILM 
"CORPORATE" DE NICOLAS SILHOL 
Lieu : Cinémas CGR de Troyes, rue des bas 
Trévois. 
20h Présentation et projection du film 
"Corporate" 21h45 rencontre avec les 
intervenants et échanges avec le public 
Contact : Habemus ciné 06 78 25 00 83 
 

Ø 18h - 20h : RENCONTRE DE TOUS LES 
CATECHUMENES DU DIOCESE, AVEC LEURS 
ACCOMPAGNATEURS ET RELAIS. 
Lieu : Troyes, Notre-Dame-en-l'Isle 
 

Mardi 20 novembre 

Ø 9h30 - 15h : JOURNEE DE DESERT POUR 
LES FEMMES. Lieu : Monastère bénédictin 
de la Ste Espérance, Mesnil-Saint-Loup. Pour 
vivre une journée de ressourcement au 
monastère bénédictin entre femmes. 
Contact : Inscriptions, au plus tard 4 jours 
avant, auprès de Marie-Pauline du BREUIL 
mpdubreuil@free.fr - 06 32 90 02 80 
 

Ø 20h : RENCONTRE AVEC LE GROUPE 
HOMOSEXULAITE ET VIE CHRETIENNE 
 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle. 
Rencontre pour les parents d'enfants 
homosexuels suivie d'un verre de l'amitié. 
Contact : Service diocésain de la Pastorale 
des Familles.  


