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[Date] 

Du dimanche 13 Janvier 2019 au dimanche 20 Janvier 2019        

                         dans nos      A s s e m b l é e s 

                                                          à       S ai n t    B r u n o   
Stat crux dum volvitur orbis  « Pendant que le monde tourne la croix demeure » (devise de saint Bruno)    www.saintbruno.net 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 EDITO : « Paroisse, fraternité en 
Christ : diversité et communion » 

 
    Je suis chargé de vous inviter 
toutes et tous à cette assemblée 
générale des paroisses de 
l’Agglomération troyenne. Les 
diacres, les prêtres en divers 
ministères, les animateurs et anima-
trices laïcs en pastorale, les 
religieuses en mission paroissiale, les 
membres des Equipes Pastorales 
Paroissiales, les prêtres…  sont 
appelés à y participer. Cette année 
nous avons voulu que cette 
« assemblée générale » soit 
davantage ouverte à tous ceux et 
celles d’entre vous qui souhaitent y 
venir, parce que témoigner de 
l’Evangile, cela compte pour 
vous...parce que vous apportez 
beaucoup à votre paroisse, à sa 
mission..., parce que vous avez des 
choses à dire, à partager, des 
questions, des interpellations, des 
suggestions, notamment à partir et à 
la lumière du thème retenu. A St 
Bruno nous avons beaucoup à 
apporter et à chercher sur cette 
question de la diversité et de la 
communion fraternelle en com-
munauté, beaucoup à recevoir, à 
nous laisser aussi éclairer par 
d’autres. Visiteurs des malades, 
catéchistes, membres de la 
dynamique Action Catholique des 
Femmes..., venons en grand nombre 
rencontrer les autres communautés 
paroissiales de la ville ! Michel 
témoignera comme diacre, Rose et 
Soeur Marceline de leur engagement 
à l’éveil à la foi...et ce thème de la 
diversité : vie d’aujourd’hui et avenir 
de nos paroisses n’est-il pas « le 
nôtre » à St Bruno !  

Père Nicolas Derrey 

13 Janvier 2019   -   Fête du Baptême du Seigneur 
__________________________________________________________________________ 

 
Vendredi 18 Janvier 2019  
A NOTRE DAME EN L’ISLE  

9 bd. Henri Barbusse à Troyes 
ASSEMBLEE GENERALE DES PAROISSES DE 

L’AGGLOMERATION TROYENNE 
 

« Paroisse, fraternité en Christ : diversité et communion » 
« la diversité : vie d’aujourd’hui et avenir de nos paroisses (édito) » 

18h 30 – 22h 
 

18h30 : accueil par le Père Jean-Marc Grand, responsable de l’ensemble                  
OOOO  pastorale de l’agglomération troyenne.  
18h40 : Temps de louange… texte biblique…  
18h50 : 4 témoignages :  

- autour de la liturgie avec 3 petits témoignages : Nicole pour St 
Martin, Bertrand pour le dimanche d’accueil, Michel Marty pour le 
geste de paix.  

- éveil à la foi à St Bruno (Rose ; Soeur Marceline) – pastorale des 
jeunes (Marie Choiselat). 

- les communautés de la Parole à St Nizier  
- jeunes pros (Annabelle et Anne-Sophie) 19h45 :  

 
Repas (cafétéria / salle-jeunes / salle 2) tiré du sac 

 
20h30 :  un exposé : biblique et spirituel.  
21h :       un atelier…   

1) Est-ce qu’il y a de la diversité dans ma paroisse ? Comment la 
percevons-nous ? dans les assemblées dominicales ? dans les 
services ? Est-ce que cela me touche, m’affecte, me concerne ?  

2) Comment est-ce que nous prenons en compte cette diversité dans 
notre paroisse et dans nos rencontres d’EPP ?  

3) Quelles propositions concrètes pour vivre cette diversité dans la 
communion ? A quelles initiatives renouvelées ces diversités nous 
invitent-elles ?  
 

21h45 :   conclusion par Jérôme Berthier, vicaire général. 
21h55 :   prière finale 
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 A VOS AGENDAS 
 
Vendredi 18 janvier : Assemblée générale 
des paroisses de l’Agglomération troyenne 
18h-22h à Notre Dame en l’Isle : «Paroisse, 
fraternité en Christ : diversité et 
communion »… 
 
Dimanche 20 janvier : Après-midi galette de 
« La Maladière » à partir de 14h30. Salle du 
rez-de-chaussée du Relais. Venez  passer un 
moment ou plus avec nous. Jeux, 
galettes...François BLEUZE 
 
Vendredi 8 février 2019 : réunion de l’Equipe 
Pastorale Paroissiale à 20h au 43 E. Herriot. 
Notre prochaine assemblée générale, 
paroisse label « Eglise verte », le voyage de la 
fraternité à lourdes, la journée mondiale des 
malades et le dimanche de la santé. 
Bénédiction de Notre dame de Lourdes à 
Saint Bruno... 
 

 
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. 
 

VIE PAROISSIALE 
 
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 
 
Vendredi 1er Février : adoration eucha-
ristique au Relais de la messe de 19h à 22h 
 

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 
 

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

GROUPES BIBLIQUES à St Bruno  
 
-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.  
 

 

SEMAINE DE PRIERE  
POUR L'UNITE  

DES CHRETIENS 
18 - 25 janvier 

 
Retrouvez le dossier sur l’œcuménisme 

dans la revue diocésaine de janvier 
 
Samedi 19 janvier : 
-18h Bénédiction des Eaux avec la paroisse 
orthodoxe à la chapelle Saint Jean-Baptiste, 
rue des Cumines à Troyes.  
 

Samedi 19 janvier : 
 

La célébration oecuménique 
pour tous les chrétiens  

de l’Aube 
à 20 heures, au temple de l'Eglise 

Protestante Unie de France, 1 quai des 
Comtes de Champagne à Troyes. 

 
Dimanche 20 janvier :  
Divine Liturgie orthodoxe à 10h 30 à la 
chapelle Saint Jean Baptiste des Cumines.  
 

Mardi 22 janvier : 
 

La conférence  
de la semaine de l’unité 2019 
à 20h, salle paroissiale 7, rue Maréchal de 

Lattre de Tassigny 
10100 Romilly-sur-Seine 

 

« L’icône et le Mystère chrétien  
dans la tradition orthodoxe »  

par le Père Daniel Rousseau...  
 

...théologien, curé dans l’Yonne, docteur en 
théologie  spécialiste de l’icône. Le Père Rousseau 
a l’art de nous partager sa foi et son 
émerveillement devant les icônes. En particulier 
les icônes du visage du Christ. Son thème de 
prédilection : « l’Icône, splendeur de ton visage ». 
Publication préfacée par Olivier Clément plusieurs 
fois rééditée.  

 

AGENDA DIOCESAIN 
              
Dimanche 13 janvier 

12H : A LA DECOUVERTE DE LA REPUBLIQUE 
CENTRAFRICAINE. Repas partagé, échanges 
et débat. Lieu : Paroisse Nogent-sur-Seine 
Avec le père Flavien FEIHINGMONA II. 
 
Mardi 15 janvier 
 
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. Contact : CDF 03 25 71 
68 26 ou cdf@cathotroyes.fr 
 
19h - 22h : PARCOURS EN TROIS ATELIERS : 
"ELOGE DE LA CONFIANCE : UTOPIE OU 
REALITE" - 1ER ATELIER - LA CONFIANCE UN 
BEAU RISQUE A COURIR. Lieu : Troyes, 
Notre-Dame en l'Isle. Participation : 18€ (les 
3 ateliers). Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
 
Jeudi 17 janvier 
 
20h : SUITE DU CYCLE DE TROIS 
CONFERENCES : TEMOINS SPIRITUELS DES 
MUTATIONS. Lieu : Troyes, Notre-Dame en 
l'Isle. 3ème conférence du cycle : Saint 
François de Sales, inspirateur de Don Bosco 
et Louis Brisson. Avec le père Bernard 
Baussand, prêtre, oblat de Saint François de 
Sales et Sœur Odile Bernard, oblate de Saint 
François de Sales. Participation : 6 €. 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
 
Mardi 22 et 26 janvier 

22 janvier : 9h30 - 15h : JOURNEE DE DESERT 
POUR LES FEMMES. Lieu : Monastère 
bénédictin de la Ste Espérance, Mesnil-
Saint-Loup.Contact : M.P du BREUIL. 
mpdubreuil@free.fr ou 06 32 90 02 80 
 
26 Janvier : 9h30 - 15h : JOURNEE DE 
DESERT POUR TOUS. Lieu : Monastère 
bénédictin de la Ste Espérance, Mesnil-
Saint-Loup.  
 
Mardi 29 janvier 
 
19h-22h : FORMATION DECOUVERTE DU 
SITE INTERNET. Pour découvrir le site 
diocésain et les possibilités qui s’offrent aux 
responsables et aux futurs contributeurs des 
pages paroissiales. Lieu : Troyes, Notre-
Dame en l’Isle, 9 bd Henri Barbusse. 
Contact : Service communication 03 25 71 
68 25 ou communication@cathotroyes.fr 


