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Du dimanche 27 Janvier 2019 au 3 Février 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 :  ...tous concernés par 

Les lycéens à Taizé ! 
 
Deux ou trois jeunes de St Bruno se 
rendront certainement à Taizé cette 
année pour se préparer à leur 
confirmation. Ce n’est pas assez ! 
Ce sont en effet tous les jeunes 
lycéens de l’agglomération troyenne, 
pas seulement les confirmands, qui 
sont invités à Taizé du jeudi 21 au 
dimanche 24 février 2019.  
Relayons l’invitation auprès d’eux. Il 
n’est pas juste de dire que seuls les 
jeunes donnent à d’autres jeunes le 
désir d’y aller. C’est comme pour 
Lourdes. Je suis très frappé de voir 
souvent dans les familles les jeunes 
attentifs à la parole des ainés, à leurs 
qualités de coeur. Et cela suffit...à 
éveiller le désir d’aller passer des 
jours pas comme les autres en ces 
lieux spirituels, ...à réveiller le désir de 
croire. Auprès de ces personnes 
riches des fruits de l’Esprit Saint, en 
particulier la paix intérieure et la 
joie... des jeunes se disent – pour 
reprendre l’expression de l’écrivain 
chrétien Didier Decoin – « il fait 
Dieu... », comme il fait beau et 
comme il fait bon. C’est ce que des 
milliers de jeunes ont expérimenté au 
côté du Frère Roger Schutz, le 
fondateur de la communauté de 
Taizé.  Ainsi des jeunes devinent la 
joie intérieure de la personne qui leur 
parle. Ils  veulent en connaître le 
secret. Et ce secret, c’est Jésus ! 
 

Père Nicolas Derrey 
 
Merci de vous reporter à la page 4. 
***Si vous voulez soutenir la pas-
torale des jeunes de votre paroisse St 
Bruno en aidant au financement du 
séjour à Taizé soyez-en remerciés : 
chèque à l’ordre de paroisse Saint 
Bruno (lycéens à Taizé). 

27 Janvier 2019   -   3ème Dimanche du temps ordinaire 
__________________________________________________________________________ 

 
Les communautés religieuses, juive, chrétienne, musulmane de l’Aube, 

vous invitent à  
la cérémonie de vœux interreligieux 2019 

 
Le Mercredi 30 janvier 2019 à 19h 

à l’Espace Argence, 20 boulevard Gambetta 10000 Troyes 
 
Plusieurs personnes diversement engagées pour le dialogue 
interreligieux témoigneront dans les domaines... 
- de la culture, Géraldine Roux de l’Institut Universitaire Européen Rachi 
et Joseph Kadouch de l’Association Culturelle Israélite,  
- de l’éducation, Jean-Claude Steib de l’Ecole de la deuxième chance, - --
- dans la vie quotidienne, Simonne et Louis Sarazin engagés en Afrique 
puis dans l’Aube. Deux chorales : 
La chorale étudiante et une chorale centrafricaine interconfessionnelle 

animeront la soirée. 
 

 

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. 
 
 
 

 
 
 

•  
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 A VOS AGENDAS 
 
Vendredi 8 février 2019 :  
Réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale à 
20h au 43 E. Herriot.  
A l’ordre du jour : Notre prochaine assem-
blée générale, paroisse label « Eglise verte », 
toujours 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...), 
L’animation du  carême et nos « soirées 
Bonne Nouvelle » proposées à tous et autour 
des personnes et des familles qui demandent 
les sacrements, le baptême, le mariage, la 
confirmation...  
Notre rédaction de page paroissiale sur le 
site du diocèse... 
 

VIE PAROISSIALE 
 
Absence du prêtre cette semaine :  
Chargé de la formation permanente des 
prêtres Je suis cette semaine à la session de 
formation de la Province de Reims (Troyes, 
Langres, Soisson, Châlon-en-Champagne, 
Beauvais, Amiens), Je serai absent du 28 au 
31 février à Chevilly-Larue, puis du 1er au 3 
Février à 12h 30 à Lyon avec les délégués 
diocésains au dialogue interreligieux. On 
peut toujours me joindre au tél. portable – 
06 03 49 42 75 –  pour, s’il le faut, vous 
mettre en relation avec quelqu’un de la 
paroisse. Je remercie avec vous les prêtres 
qui me remplacent pour les messes de 
semaine : 
 
Messes de semaine : 43 & 109 rue E. Herriot 
Lundi 19h chapelle de St Bruno au 43 
Père Yves-Marie Cacheux 
Mardi 9h chapelle Relais au 109 
Père Yves Maurice 
Mercredi 9h chapelle Relais au 109 
Père Laurent Thibord 
Jeudi 9h chapelle d St Bruno au 43 
Père Yves-Marie Cacheux 
Vendredi 9h chapelle Relais au 109 
Père Gontran de Tricornot 
 
Jeudi 31 janvier : chapelet pour la France à St 
Bruno ; chapelle. 
 
Vendredi 1er Février : adoration eucha-
ristique au Relais de la messe de 19h à 22h 
 
Samedi 2 Février : messe au Relais à 19h 
Père Roger Kaïmba 
Dimanche 3 Février à 10h 30 : Monseigneur 
Yves Patenôtre. 
    
Dimanche 10 février  
 
Journée pastorale de la santé : covoiturage 
à voir pour se rendre à la messe. 

PASTORALE DES JEUNES 
 

   Voir en page 3 : les lycéens à TAIZE 
 

 
Liturgie...à St Bruno 

à la messe du dimanche 
Le rite de communion 

 
Nous nous sommes posé récemment de 
légitimes et utiles questions sur le rite de la 
communion à St Bruno.  Nous avons entendu 
divers avis, notamment de responsables de 
la liturgie, du diacre et des soeurs. Nous 
avons consulté à nouveau les normes 
liturgiques officielles sur ce point (J’y 
reviendrai). La communion eucharistique des 
fidèles aux messes du dimanche se déroule 
désormais ainsi : 
 
Quatre personnes donnent la communion :  
 
1. Le prêtre qui préside, 2. Le diacre, 3. Une 
personne consacrée  - chez nous une 
religieuse de l’Annonciation de Bobo, 4. Une 
personne baptisée membre de l’équipe 
liturgique qui a préparé la messe.  
 
- Si le diacre est absent, le prêtre célébrant 
demande une autre religieuse de 
l’Annonciation. En leur absence le prêtre 
demande à une autre personne de 
l’assemblée, de préférence à une personne 
consacrée.  
 
- Si la personne prévue de l’équipe liturgique 
est absente ou n’a pas été demandée, c’est 
le prêtre qui appelle à sa place une autre 
personne de son équipe ou de l’assemblée 
avant la messe. 
- Lorsque les soeurs sont absentes soit le 
prêtre demande à une personne consacrée 
de l’assemblée, soit la communion est 
donnée exceptionnellement par trois 
personnes : le prêtre, le diacre, une 
personnes laïque. 
 
2. La soeur et la personne qui donnent la 
communion montent à l’autel au moment de 
l’Agnus Dei afin de recevoir la bénédiction 
requise (au rubrique) avant de donner la 
communion.  
 
Pour donner la communion le prêtre et le 
diacre se placent l’un à côté de l’autre pour 
que l’assemblée s’avance sur deux rangées.  
 
La soeur et la personne appelée à donner la 
communion se placent de part et d’autre 
suffisamment avancées afin que les 
personnes recevant la communion du prêtre 
et du diacre puissent circuler facilement  en 
revenant à leur place par les allées latérales. 

ND  

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.  
 

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 29 janvier 
 
18h15 - 20h : CAFE DIALOGUE "LE MONDE 
N'A PAS LA CONFIANCE TRANQUILLE. ET 
NOUS ?" SUR LE THEME "VOYAGE DANS LES 
CONFIANCES ORDINAIRES" 
 
Lieu : Au Kiwi bar - 26 rue des Quinze-Vingt 
10000 Troyes. Une proposition pour se 
retrouver et partager librement idées et 
expériences, avec des règles de fonc-
tionnement respectueuses des convictions 
de tous. C’est l’occasion de risquer sa parole, 
d’écouter les autres, de se découvrir dans 
une réflexion commune 
Participation libre 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
 
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 
 
Samedi 2 février :   
  
Journée mondiale de prière pour la vie 

consacrée. Voir page 4 
 
Vendredi 1er Mars  
 
Soirée « Bonne Nouvelle » : autour des 
couples qui demandent le mariage 
sacramentel. Salle St Frobert 18h 30 – 20h  
au 25 avenue Leclrerc à St André en 
collaboration avec la Paroisse de St André et 
lnotre équipe commune de péparation au 
mariage. 
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Les lycéens de Troyes à Taizé 
Du jeudi 21 au dimanche 24 février 2019 

  
TAIZÉ : une communauté d’une centaine de frères, 
catholiques et protestants, issus d’une trentaine de 
nations. De par son existence, elle est un signe 
concret de réconciliation entre chrétiens divisés et 
entre peuples séparés. A Taizé, la prière commune, 
le chant, le silence, la méditation personnelle et les 
échanges, la joie peuvent aider à découvrir la 
présence de Dieu dans sa vie et à trouver une paix 
intérieure, un nouvel élan…www.taize.fr 
  
Un RASSEMBLEMENT  
 
pour : 

• Vivre une expérience de fraternité et de 
paix en rencontrant d’autres jeunes d’ici et 
d’ailleurs 

• Prier avec une communauté 
• Risquer des temps de silence 
• Se laisser rencontrer par Jésus-Christ et le 

célébrer 
• Partager ses convictions, ses espoirs et ses 

questions 
• Faire l’expérience d’une vie simple 

  
Quatre jours inoubliables pour se préparer à la 
Confirmation et/ou enrichir sa vie de lycéen, 
(re)vivre un temps-fort pour les confirmés de 2017 
ou 20188… 
  
Départ de Notre Dame en l’Isle 9 boulevard 
Barbusse à Troyes 
jeudi 21 février 2019. Rendez-vous à 7h 
pour un départ avant 7h30 
  
Retour même adresse dimanche 24 
février vers 17h. 
  
Comment s’inscrire ? 
En nous renvoyant l’autorisation parentale ci-
jointe (pour les mineurs) ou par Soeur Marceline. 
C’est le père Antoine de Moismont qui sera en 
charge de ce séjour. 
 

En apportant 80 Euros, payables en une ou 
plusieurs fois…  
(Certains peuvent donner plus pour en aider 
d’autres).  
N’ayez pas peur de nous faire part de vos 
éventuelles difficultés. Chèque à l’ordre du 
responsable de votre groupe « paroisse Saint 
Bruno (pasto. Jeunes. Sr Marceline) ». 
 
INSCRIPTIONS AVANT  
LE SAMEDI 9 FEVRIER 2019 ! 
  
Que faut-il apporter à Taizé ? 
 

● Une trousse de toilette y compris les 
serviettes. 
● Des vêtements de rechange dans lesquels tu 
seras à l’aise pour prier ; (dans l’église chauffée 
on s'assoit par terre !) et être dehors 
● Un sac de couchage (ou une paire de draps). 
● Des vêtements imperméables et chauds ! et 
pourquoi pas gants et bonnet en fonction de la 
météo. 
● De quoi écrire (papier, stylos) et pourquoi pas 
ta Bible (si elle n’est pas trop grosse). 
● Instruments de musique et carnets de chants. 
● un tout petit peu d’argent de poche (une 
boutique où l’on peut se procurer cartes, CD et 
autres objets fabriqués par les frères et Oyak) 
 
Ø Evite d’apporter des objets de valeur (les 
chambres restent ouvertes la journée) 
 
Ø Alcool et drogue interdits… et si j’arrêtais de 
fumer ? 
 
Ø Ipod, Iphone et portable… peuvent rester à la 
maison. Ils seront de toute façon éteints lors des 
temps collectifs. 

  
  
Merci de participer à l’ensemble du programme 
proposé pour entrer pleinement dans le rythme 
des rencontres :  
prière commune, groupe d’échange avec d’autres 
jeunes, vie commune, service éventuel du repas et 
de la vaisselle.  
 
 

   
Tous renseignements et fiche d’inscription : Soeur Marceline, 109 avenue Edouard 

Herriot 10 000 TROYES - marcelosysanou@gmail.com – 07 55 37 91 99 
  
TAIZÉ : une communauté d’une centaine de frères, catholiques et protestants, issus d’une trentaine de 
nations. De par son existence, elle est un signe concret de réconciliation entre chrétiens divisés et entre 
peuples séparés. A Taizé, la prière commune, le chant, le silence, la méditation personnelle et les 
échanges, la joie peuvent aider à découvrir la présence de Dieu dans sa vie et à trouver une paix 
intérieure, un nouvel élan…www.taize.fr 
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Agenda diocésain - Février 2019 
Ø 20h : VEILLEE DE PRIERE POUR LA VIE CONSACREE 

Lieu : Chapelle Notre-Dame de Lumière, 4 rue des Terrrasses 10000 Troyes 
 
Samedi 2 février 

Ø JOURNEE MONDIALE DE PRIERE POUR LA VIE CONSACREE 
Ø 9h - 13h : RENCONTRE CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle. Annonce de préparation et sensibilisation pour  "Vivre le Carême 2019" puis repas partagé. 
Contact : 06 32 47 64 47  ou 06 81 24 79 85 ou ccfd10@ccfd-terresolidaire.org 

Ø 15h : CELEBRATION DES VŒUX POUR TOUJOURS DE SŒUR JEANNE-DELPHINE 
Messe présidée par Mgr Marc Stenger, en présence des Consacrés du diocèse. Lieu : Chapelle Notre-Dame de Lumière, 4 rue des 
Terrrasses 10000 Troyes 

Ø 17h - 19h : RENCONTRE DES JEUNES AVEC LES CONSACRES 
Pour les collégiens et lycéens : au Cours saint François de Sales - 11 rue Général Saussier à Troyes. Pour les étudiants et 
professionnels : 4 rue des Terrasses à Troyes. Puis repas partagé : chacun apporte un plat salé ou une boisson. Les Consacrés 
préparent des crêpes pour le dessert. 

Ø 20h : CONCERT DE LOUANGE ET ADORATION 
Lieu : Eglise Saint Nicolas, Troyes. Contact : Lea Daune 07 81 14 63 88 ou leadaune8@gmail.com 
 
Dimanche 3 février 

Ø QUETE IMPEREE POUR L'ENTRETIEN DES IMMEUBLES DIOCESAINS 
 
Mardi 5 février 

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 19h - 22h : 2EME ATELIER DU PARCOURS "ELOGE DE LA CONFIANCE : UTOPIE OU REALITE" : OSER L'AVENTURE - LA VIE 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle. Participation : 18 €. Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou cdf@cathotroyes.fr 
 

Jeudi 7 février 

Ø 20h : LECTURE A DEUX VOIX : 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, prêtre bibliste, proposent une lecture de textes de la Bible à deux voix. "Mes amis, courage, 
j'ai confiance en Dieu" (Ac 27, 25). Participation : 6 €. Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou cdf@cathotroyes.fr 
 
Samedi 9 février 

Ø 9h30 : LANCEMENT DE LA COLLECTE ANNUELLE DU DENIER DE L'EGLISE 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 

Ø 14h30 : RENCONTRE DES MEMBRES DE L’APOSTOLAT DES LAICS 
Rencontre sur l’appel et les réponses aux 5 questions des évêques de France 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle, salle Val de l’Isle 
 
Vendredi 22 février : « ...Ecoute, il t’appelle » : Un jeune répond à l’appel à être prêtre : venons à ses côtés 

Ø 18h30 : CELEBRATION D'ADMISSION D'HUBERT BANCAUD, SEMINARISTE POUR LE DIOCESE DE TROYES 
Messe présidée par Mgr Marc Stenger. 

Première grande étape dans le chemin vers l’ordination de prêtre. 
Lieu : Eglise St Martin, Romilly-sur-Seine 

 


