du dimanche 16 Décembre au dimanche 23 Décembre 2018

Assemblées
S ai n t B r u n o
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à

Stat crux dum volvitur orbis « Pendant que le monde tourne la croix demeure » (devise de saint Bruno)

www.saintbruno.net

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Edito

16 Décembre 2018 - 3ème Dimanche de l’Avent - Année C

Avent et Nativité du Seigneur :
chemin de lumière et de joie !
C’est aujourd’hui le dimanche de la Joie.
Une joie sur commande ? Une joie qui
s’imposerait, parce que le monde et la
société en seraient trop dépourvus ? Une
joie suscitée par l’ambiance festive
extérieure ? Une joie au rendez-vous de nos
seules tables familiales de fête ?
Pourquoi pas ? J’aime la collecte (1ère prière
de la messe) de ce troisième dimanche de
l’Avent. J’y entend l’appel à accueillir les
joies de Noël, y compris parmi les plus
superficielles, comme le tremplin d’un élan
vers les sources les plus pures et profondes
de la joie spirituelle :
«Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer
la naissance de ton Fils ; dirige notre joie
vers la joie d'un si grand mystère, pour que
nous fêtions notre salut avec un cœur
vraiment nouveau ».
Dans le missel précédant cette prière était
celle-ci : « Seigneur, prête l’oreille à nos
prières : et quand vous tu nous feras la grâce
de venir parmi nous, apporte ta lumière dans
l’obscurité de nos âmes. »
Nos veilleuses devant la crèche vont
former comme un chemin de lumière depuis
le Verbe qui est la vraie Lumière et la Joie de
nos coeurs. Concrètement il faudra inscrire
le nom, et si l’on veut coller la photo, de la
personne sur un « napperon » en forme
d’étoile ou autre sous la veilleuse qui sera
déposée devant la crèche.
Sens de ce geste à la crèche : Jésus, Le
Verbe fait chair, venu parmi nous, est la
Vraie Lumière : « comme le Père m’a
envoyé, moi aussi je vous envoie ». Il a
appelé des personnes qui ont répondu
« OUI ». Et moi ? est-ce que je l’écoute ? Estce que j’entends son appel aujourd’hui ? Estce que je prie pour les jeunes que le Seigneur
appelle ? Est-ce que par ma vie, par mon
amour et mes engagements je témoigne
d’un dynamisme appelant qui encourage les
plus jeunes ?
Père Nicolas Derrey

__________________________________________________________________________

La crèche de Saint Bruno : Notre crèche traditionnelle est placée à gauche

dans le choeur de l’église. Nous sommes tous invités à réaliser le « décor » de
la crèche en relation avec le thème de l’année pastorale du diocèse sur les
vocations : « Ecoute, il t’appelle »...

Comment faire ?

Chaque famille, foyer, chaque personne, est invitée à prendre une veilleuse ce
16 décembre et les jours qui viennent et, de retour à la maison, à inscrire le
nom ou (coller la photo) d’une personne qui, dans sa famille ou son entourage,
a répondu à l’appel du Seigneur en s’engageant à sa suite dans une vocation
spécifique de religieux, de religieuse, de prêtre, de frère... Nous pourrons aussi
mettre une veilleuse évoquant une personne, dont le témoignage de foi et de
vie, en tant que baptisée, nous a aidé à répondre à l’appel du Seigneur dans
notre vie (lire l’édito pour mieux comprendre le sens de cette veilleuse déposée
à la crèche).
_______________________________
Nous vous invitons dès maintenant à partager la joie de Noël le lundi 24
décembre à la messe de la nuit à 19h en l’église de St Bruno.
Les enfants y animeront la Veillée de Noël 2018 par des saynètes « Les
lumières de Julien »
Dernière répétition pour assurer son bon déroulement seront organisées à
l’église St Bruno :
Le samedi 22 décembre de 14h00 à 15h15 (nous pourrons ramener les
enfants qui habitent aux Chartreux).
La présence de votre enfant est indispensable pour le bon déroulement de
la cérémonie. Pensez à arriver 15 minutes avant la messe le 24 décembre
afin que nous puissions préparer avec vos enfants.
Dans l’attente de la joie de Noel nous vous assurons de notre profonde
amitié.
Sœur Sylvie
__________________________________________________________________
•
•

Mercredi 19 décembre 7h - 21h : JOURNEE DU PARDON. Lieu : Eglise Saint Nicolas,
Troyes
Samedi 22 décembre de 18h à la messe de 19h : CONFESSIONS AU RELAIS
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A VOS AGENDAS

GROUPES BIBLIQUES à St Bruno

VIE PAROISSIALE

-GROUPE BIBLIQUE AVEC SOEUR MARIE
CLAVER AU RELAIS, 109 av. Edouard
Herriot.

Célébration du Baptême de
Raphaël Mestas
le Dimanche 23 décembre 2018
après la messe
Messes semaine : 43 ou 109 rue E. Herriot
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
Dimanche 16 décembre : une seule quête
pour la paroisse et pour Pax Christi.
Mardi 18 décembre : à 9h ménage de l’Eglise
et de la chapelle.
Jeudi 27 décembre : à 18h 30 chapelet à la
chapelle de St Bruno 43 av. E. Herriot.

PASTORALE
DES ENFANTS & DES JEUNES
EVEIL A LA FOI, 3-7 ans
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).

Notre rendez-vous annuel
dans la joie et la bonne
humeur :

La CHOUCROUTE
paroissiale
de Saint Bruno

Le 3 février 2019
20 €
se retrouver
inviter des amis
s’accueillir et faire connaissance
nous aider à prendre en charge les frais de
gestion de notre paroisse, de l’ensemble de
nos activités missionnaires et pastorales.
Merci de vous inscrire auprès de Simone.
Demander la fiche d’inscription.

Au programme cette année : « Découvrir
Jésus Sauveur avec l’évangéliste Saint
Luc ». Ouvert à tous, chaque samedi de 14h
30 à 16h 30. Animation et enseignement
par SŒUR MARIE CLAVER, 03 25 82 03 51.
-GROUPE BIBLIQUE AVEC ANNE-MARIE
MASSON.
Le groupe qui se réunit chez moi, existe
depuis plusieurs années. Il s'est légèrement
modifié au cours des années. Actuellement
nous sommes cinq. Nous nous retrouvons le
lundi après-midi, toutes les 2 à 3 semaines,
de 14h30 à 16h environ, avec un moment
convivial.
Nous faisons une lecture continue de la
Bible. Après avoir parcouru les évangiles,
puis les actes des apôtres, nous lisons
actuellement les épîtres de St Paul au
Corinthiens. Cette étude n'a rien de
prétentieux. Nous ne sommes ni biblistes, ni
théologiens ; nous découvrons que tous ces
textes sont toujours d'actualité dans nos
vies de chaque jour. Contacter AnneMarie Masson 06 89 06 01 75.

Bonjour
Groupe de Prière
« louange de Gloire »

Nous vous informons de l’existence
d’un Groupe de Prières
LOUANGE – ADORATION – INTERCESSION
ET ENSEIGNEMENTS.
Nous nous retrouvons tous les mardi soir
de 19h 30 à 21h 00
au Relais paroissial des Chartreux.
Nous serons heureux
de vous y accueillir

Au Relais des Chartreux

« Ecoute, il t’appelle »
Nous invitons toutes les femmes qui
souhaitent se retrouver pour échan-

ger dans le plus grand respect à nous
rejoindre une fois par mois le Vendredi de
19h à 21h30 au relais paroissial saint Bruno,
109 avenue Edouard Herriot. Pour
promouvoir à la lumière de l’Evangile « la
place de la femme dans l’Eglise et la
société ». Pour mieux voir et discerner les
appels du Seigneur dans sa vie et agir :
mobilisons-nous pour la promotion de la
femme. Sœur Sylvie GNOUMOU.

AGENDA DIOCESAIN
Dimanche 16 décembre : à Saint Urbain,15h. La Pastorale des Santons de
Provence, présentée par les Jeunes Pros de
Troyes. Entrée libre.
Mardi 18 Décembre : à 20h Film "Le Cœur
de l'Homme" au ciné-CGR de Troyes le 18
décembre. Organisé par la paroisse
protestante et relayé par le diocèse « Ce
docufiction est une invitation à laisser
derrière soi une manière de penser notre
relation à Dieu et aux autres trop souvent
abîmée par une religiosité moralisatrice, et
révèle le cœur compatissant de Dieu le Père
pour ses fils et ses filles, illuminant une
vérité multiséculaire : la honte n'est pas une
barrière à l'amour de Dieu, mais un pont
vers la transformation absolue, la victoire, la
liberté et l'espoir. »
Dimanche 23 décembre : à la cathédrale
17h. Musique de Noël pour chœur
grégorien, avec le Choeur grégorien de la
Cathédrale dirigé par Paul Haffray.

POUR LES FÊTES
DE FIN D’ANNEE
Nos paroisses de Troyes sud et
VMS
proposent
de
s’associer
aux Réveillon de Noël de la paroisse de
Saint André le 24 décembre 18 et au
Réveillon solidaire de la CMR pour le
31 décembre.
S’inscrire. Merci de vous inscrire le plus
à l’avance possible...
Avez vous une voiture ?
-Indiquez si vous avez un voiture et de la
place pour emmener des gens.
-Indiquez si vous voulez qu’on vienne
vous chercher.
Transmettez l’information .
Amitié
VMS, Cyril
Demandez une fiche d’inscription
et d’information à votre paroisse.
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