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[Date] 

du dimanche 18 Novembre au dimanche 25 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    « Là où est ton trésor,  
là est ton coeur »... recenter nos 
choix sur les pauvres 
 
      Notre Evêque, Mgr. Marc Stenger, 
cite le pape François dans son édito de 
la Revue diocésaine de Novembre 
« Eglise dans l’Aube » : « le vrai trésor 
de l’Eglise ce sont les pauvres, pas les 
cathédrales ». Lisez-le en son entier ! 
« Comment avoir le coeur en paix – 
nous dit-il – devant le spectacle de la 
désolation qui affecte tant de nos frères 
à travers le monde ? (...) ce qui nous est 
possible, c’est d’entrer dans les 
dispositions de Dieu à l’égard du 
pauvre, mettre celui-ci au coeur de tous 
nos choix et de toutes nos décisions, ne 
pas penser en fonction de nous, mais 
aussi de lui. » 
      Alors en ce dimanche de collecte, 
donnant notre offrande, faisons 
examen de conscience : demandons-
nous si notre don au Secours 
Catholique, lequel naturellement a 
valeur en soi, est bien aussi le symbole 
d’un engagement réel de chrétien à 
l’écoute de Jésus, appelé par lui à 
recentrer sans cesse nos choix en 
fonction des pauvres et de la pauvreté 
qu’engendrent les injustices.  
      Ce que notre Evêque nous dit vaut 
aussi pour l’ensemble de nos choix 
pastoraux en paroisse. A St Bruno 
laissons-nous influencer à cet égard en 
particulier par ce qui se réalise déjà à 
travers des personnes, des 
engagements, des réalisations, des 
fondations, à soutenir. En voici quatre. 
Elles sont des appels à mettre les 
pauvres au coeur de nos choix et 
projets pastoraux :  1.Les après-midi et 
journées de « La Maladière ». 2.Le 
Secours Catholique – quartier des 
Chartreux. 3.Le voyage de la fraternité 
«horizon 2019 ». 4.Le service 
Evangélique des Malades (visite à 
domicile)              Père Nicolas Derrey 

Dimanche 18 Novembre 2018            33ème du temps ordinaire 
__________________________________________________________________________ 
 
 

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 pour-
suite de l'accueil convivial du jeudi de 14 h à 17h ouvert à tous . 
 
_______________________________________________________ 

 
ACTION CATHOLIQUE DES FEMMES 

 
A toutes les femmes qui désirent se retrouver pour échanger dans le plus 
grand respect , pour vivre des moments de partage d’expériences 
spirituelles et humaines. Des rencontres sont prévues en novembre et en 
décembre sur les Thèmes : 
 

• Vendredi 23 Novembre de 19h à 21h30: 
Thème: '' l'entraide et engagement'' 

au programme de ce jour: 
Un film suivi de débat: le pouvoir de la  femme 

repas partagé 
 

• Vendredi 14 Décembre de 19h à 21h30 
''Thème : la place de la femme dans l'Eglise et dans la société'' 

 
au programme : 

prière pour les amis visible et invisibles 
échange sur Thème à la lumière de la parole de Dieu 

événement : fête de Noël anticipée ( des surprises vous attendent) 
partage du repas de fête 
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 Père Nicolas Derrey 

  
. A VOS AGENDAS 

 
Dimanche 18 Novembre : une seule quête 
pour la Paroisse et le Secours Catholique. 
 
Dimanche 18 Novembre : 14h 30 Apres-midi 
jeux avec les amis de la Maladière au RELAIS 
paroisial, 109 av. E. Herriot, 1er étage. 
 
Mardi 20 Novembre : 9h ménage de l’église. 
 
Dimanche 25 Novembre : 10h 30 à l’église 
messe animée pour la Sainte Cécile par 
l’Alerte et la chorale de St Bruno. 
 
Jeudi 29 Novembre : 18h 30 chapelet pour 
les âmes du purgatoire.  
 

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

 
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 ». 
 
 

PASTORALE 
DES ENFANTS & DES JEUNES 

 
Jeudi 22 novembre : 20h-22h au 43 av. 
Herriot, réunion del’Equipe Pastorale 
Paroissiale (EPP): Cette réunion 
accueille les membres du Conseil 
Paroissial des Affaires Economiques 
(CPAE). Ordre du jour : notre budget 
prévisionnel 2019 ; la collecte du 
Denier de l’Eglise ; l’équipe 
intergénérationnelle de promotion du 
Denier de l’Eglise ; le financement 
« indépendant » de la restauration du 
carillon de St Bruno (dons possible à 

l’ordre de « paroisse St Bruno 
(carillon) ».   
 
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). 
  
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.  
 
-AVEC ANNE-MARIE MASSON 
 

AGENDA DIOCESAIN  
 

Dimanche 11 novembre 

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 
 

Lundi 19 novembre 
 

Avant-première  
en présence de la réalisatrice 

 
20h 13, rue des Bas Trévois, 

billeterie en ligne 
 

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.  

Ø 20H : CINE-DEBAT AUTOUR DU FILM 
APRES L'OMBRE DE STEPHANE MERCURIO 
Lieu : CGR de Troyes, 13 rue des Bas Trévois 
10000 Troyes. Contact : Informations et 
prévente auprès de l'Aumônerie des Prisons 
ou, Secours Catholique – 2, rue de Preize – 
10000 TROYES 03 25 73 16 69 
 

Jeudi 22 novembre 

Ø 20h -  : PARCOURS "OUVRIR LA BIBLE" : 
ESPERER CONTRE TOUTE ESPERANCE. Lieu : 
Troyes, Notre-Dame en l'Isle. Joëlle 
Wetzstein, pasteure de l'Eglise protestante 
Unie de Troyes et de l'Aube, et le père 
Laurent Thibord proposent une lecturede 
textes de la Bible à deux voix. Première 
soirée : "Je vous donne un avenir et une 
espérance"  (Jer 29,11). Participation : 6 
€.Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
  

Mardi 27 novembre 
 
MARDI 27 NOVEMBRE, à 20h30 : Maison 
Notre-Dame en l’Isle - Salle Val de l’Isle 
Présentation du Rapport 2018 sur la Liberté 
religieuse dans le monde. Une étude 
complète de deux ans sur 196 pays 
présentée par Marc FROMAGER, directeur 
de l’AED. 
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Témoignage de Moussa DIABATE,  
malien converti au christianisme 


