Du Jour de Noël 25 Décembre au dimanche 30 Décembre 2018

Assemblées
S ai n t B r u n o

dans nos

à

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

www.saintbruno.net

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REVEILLON
au RELAIS
109 av. Edouard Herriot
à TROYES
Entrer dans la nouvelle année 2019 dans
l’amitié et l’action de grâce
Du 31 décembre 2018 au 1er Janvier
2019 célébrons ensemble la fête de
fin d’année par un réveillon de 20h à
minuit suivi d’une prière d’action de
grâce au Seigneur pour la Nouvelle
Année qui s’ouvre à nous.
Ceux et celles qui souhaitent être
des nôtres seront les bienvenus.
Pour une meilleure organisation,
merci de vous inscrire par e-mail
srannonciationtroyes@gmail.com
ou par téléphone :
Sr Sylvie 07 54 16 89 59
ou fixe 03 25 82 03 51
Avant le dimanche 30 décembre
2018
Soeur Sylvie Gnoumou
_____________________________

Les Amis de La Maladière
vous souhaite une belle, bonne et
sainte fête de Noël.
Merci à la communauté, à tous pour
votre aide au Marché de Noël.
Humainement et financièrement ce
Marché a été une réussite.
Comme tous les ans nous
organisons en janvier une aprèsmidi jeux d’hiver avec partage de la
galette. Cette année au vue de la
date de la choucroute, des vacances
scolaire, nous souhaitons organiser
cet après-midi galette le dimanche
20 janvier 2019 à partir de 14h30.
Salle du rez de chaussée du Relais
D’avance merci.
Françoise et François BLEUZE

25 Décembre 2018 - Nativité du Seigneur - Année C

__________________________________________________________________________

Noël, la Nativité du Seigneur :
chemin de lumière et de joie !
Continuons le chemin des lumières de vocations
à la crèche

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 cette crèche en relation avec le thème de
l’année pastorale du diocèse sur les vocations : « Ecoute, il t’appelle »... les vocations
dans l’Eglise : lumières sur les chemins de l’Evangile
Comment faire ?
Vous êtes invités seul ou avec vos enfants à prendre une étoile en papier et une
veilleuse – ou plusieurs – à votre disposition à la crèche. Sur place ou de retour à la
maison, nous vous invitons à inscrire sur l’étoile le nom (et à coller sa photo aussi, si
vous le voulez) d’une ou plusieurs personnes qui, dans votre famille ou votre entourage,
ont répondu à l’appel du Seigneur en s’engageant à sa suite dans une vocation
spécifique de religieux, de religieuse, de prêtre, de frère... de laïc baptisé aussi. Des
personnes, dont le témoignage de foi et de vie, nous ont aidé à répondre à l’appel du
Seigneur dans notre vie.
Nos veilleuses posées sur leur étoile en papier devant la crèche. Sens de ce geste :
Elles forment un chemin de lumière depuis la crèche, depuis Jésus, le Verbe fait chair,
venu parmi nous. Il 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 ? Est-ce que j’entends son appel aujourd’hui ? Est-ce que je prie pour les
jeunes que le Seigneur appelle ? Est-ce que je témoigne d’un dynamisme appelant qui
encourage les plus jeunes à travers ma vie, mon amour, ma joie, ma prière et mes
engagements ?

__________________________________________________________________

1er Janvier 2019
messe à 10h 30, Solennité de Marie Mère de Dieu
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A VOS AGENDAS
VIE PAROISSIALE
Célébration du Baptême
ce Nolann Marc
le 25 décembre 2018

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
Mardi 25 Décembre : 10h 30 quête pour le
denier de Saint Pierre (lieux saints)
Jeudi 27 décembre : à 18h 30 chapelet à la
chapelle de St Bruno 43 av. E. Herriot.

PASTORALE
DES ENFANTS & DES JEUNES

-GROUPE BIBLIQUE AVEC SOEUR MARIE
CLAVER AU RELAIS, 109 av. Edouard
Herriot.
Contacter
SŒUR
MARIE
CLAVER, 03 25 82 03 51.
-GROUPE BIBLIQUE AVEC ANNE-MARIE
MASSON. Contacter ANNE-MARIE 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

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
...où les enfants de 3 à 7 ans,
entre autres enfants, sont accueillis pour
se préparer au baptême...comme Nolann
pat exemple.

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.

GROUPES BIBLIQUES à St Bruno

« Ecoute, il t’appelle »
Nous invitons toutes les femmes qui
souhaitent se retrouver pour échanger 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. Date de
Janvier dans la prochaine feuille-infos.

AGENDA DIOCESAIN
Mercredi 2 janvier 2019
Ø 20h - 22h : FORUM CHRETIEN «
UNE LECTURE A PLUSIEURS VOIX DE «
UNE TETE DE NUAGE » DE ERRI DE
LUCA ». Lieu : Salle Jeanne d'arc, rue
du Maréchal Joffre, Bar-sur-Aube
Contact : https://www.catholiquebarsuraubois.fr/vie-desparoisses/forum-chrétien/

DENIER DE L’EGLISE
Message de Monseigneur
Marc STENGER et du Conseil Diocésain des Affaires
Economiques, aux paroissiens du diocèse de Troyes
Bien que nous soyons sollicités à
de nombreuses reprises, et que le
temps de l’Avent et de Noël soit peu
propice, nous avons pris la décision
de lancer un dernier appel pour
2018.
Les finances de notre diocèse pour
l’année en cours sont loin d’être
équilibrées, concernant le DENIER
DE L’EGLISE, destiné à assurer la
vie matérielle des prêtres et des laïcs
salariés.
Ce nouvel appel concerne aussi
bien ceux d’entre vous, ou de vos
proches, qui n’auraient pas encore
donné, mais également, ceux qui
souhaiteraient nous aider d’une
manière
complémentaire
pour
boucler cette étape cruciale.
Il est important que vos dons
soient encaissés avant le 31
décembre 2018.
Il est rappelé que ces dons sont
déductibles de vos impôts à hauteur
de 66 % des sommes versées. Sur
15 €uros donnés, votre don ne vous
aura coûté que 6 €.
Un document concernant cette
opération vous sera distribué à la fin
de la messe, vous rappelant les
différentes manières de soutenir
notre démarche. Nous vous en
remercions.
Au nom de tous les membres du
Conseil Diocésain des Affaires
Economiques, je vous souhaite
une naissance perpétuelle de
Jésus dans vos cœurs. Que
l'amour des autres nous accompagne chaque jour !
Monseigneur Marc STENGER,
évêque du diocèse de Troyes
Troyes le 17 décembre 2018

Mardi 8 janvier
Ø 18h15 : MESSE MENSUELLE POUR
LA PAIX ANIMEE PAR PAX CHRISTI
Lieu : Eglise Saint Nicolas, Troyes
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