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[Date] 

Du dimanche 7 Avril au dimanche 14 Avril 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  
 
« Je suis la résurrection. Qui 
croit en moi, fût-il mort, vivra » 
 

 
 
    A Bethanie Jésus sort Lazare du 
tombeau. Le plus éclatant des miracles 
du Sauveur fut une simple reviviscence 
d’un mort : le retour à la vie d’avant.  
Quel signe cependant ! il s’agit d’une 
anticipation du triomphe définitif que le 
Christ va remporter sur la mort huit 
jours plus tard au matin de Pâques.  
    La Résurection de Jésus  est l’Evè-
nement d’une nouveauté radicale et 
inouïe. En Christ ressuscité est inauguré 
le renouvellement du monde et de 
nous-mêmes dans la puissance de 
l’Esprit Saint.  Nous faisons corps avec 
Lui et en Lui pour toujours. Croyons au 
Fils de Dieu. Pour le retour à la vie de 
Lazare et partant, pour notre propre 
resurrection, il à pleuré, prié, fait 
confiance en la puissance de son Père à 
Béthanie  où résident  Marthe, Marie et 
Lazare qu’il aime ; Bethanie « l’oasis de 
la lumière et de l’amitié, le reposoir de 
son cœur ». Rendons-nous spiri-
tuellement à Bethanie. Qu’il y renforce 
notre foi aimante comme ce fut le cas 
pour Marthe et de Marie.  

Nicolas Derrey 

Dimanche 6 Avril - 5ème Dimanche de Carême 
__________________________________________________________________________ 

                
Une lettre et un rendez-vous  de notre Evêque 

12 avril, à 20h, Salle Val de l’Isle 
Aux chrétiens du diocèse de Troyes 

Chers amis, 
 
 L’Eglise continue à traverser une rude tempête qui la déstabilise profondément. 
Cette tempête n’épargne aucun de nous. Ne serait-ce que dans notre passion pour 
l’Evangile, dans notre amour de l’Eglise qui a pour mission de la transmettre, et dans 
notre désir de servir avec elle le monde. 
Tant de souffrances sont provoquées par des personnes qui ont pour mission 
d’annoncer la Bonne Nouvelle de la vie et du salut qu’est le Christ et qui la dénature 
par leur conduite. Comment ne pas être dans une grande douleur en pensant à tous 
ceux qui sont leurs victimes ? 
Vous êtes nombreux à exprimer votre inquiétude pour les prêtres qui continuent à 
servir avec fidélité - la très grande majorité. Leur ministère qui n’est pas facile dans 
les conditions du monde d’aujourd’hui en est encore alourdi. Comment assumer 
aussi dans de telles circonstances, ainsi que nous y invite le pape François dans sa 
lettre au Peuple de Dieu, notre responsabilité de chrétiens par rapport à ceux qui sont 
abusés ? 
D’abord, sans doute, en sachant écouter attentivement ces victimes et en poursuivant 
un travail de justice et de vérité au cœur de notre Eglise. Ce travail passe en 
particulier par une vraie conversion de notre manière d’être engagés. 
Je suis convaincu que ces temps douloureux peuvent être salutaires pour nous car je 
crois que le Seigneur veut purifier son Eglise et faire naître en elle une nouvelle 
fraîcheur d’Evangile, un nouveau zèle missionnaire au service d’une société inquiète 
et se laissant aller quelquefois à des extrêmes. N’ayons pas peur car Il sait faire sortir 
le bien de tant de péchés.Il ne s’agit pas d’abandonner nos convictions croyantes, 
mais de vérifier sans relâche qu’elles sont bien fondées en Jésus-Christ et de les 
offrir en toute humilité, sans prétendre donner des leçons à quiconque, juste en 
témoins de la vérité qu’est le Christ.Le Carême est le moment d’une telle conversion, 
le moment aussi de prendre conscience que nous sommes responsables les uns des 
autres dans la vérité et la charité. C’est ensemble, et ensemble seulement, que nous 
pourrons avancer. 
Abus de pouvoir, abus sexuels, abus de conscience dans l’Eglise, et si on en 
parlait ensemble ? Toutes les communautés, tous les groupes, toutes les 
équipes, sont invités à prendre des initiatives à cet égard pendant ce temps de 
Carême. 
Et moi je vous invite tous, le vendredi 12 avril, à 20h, Salle Val de l’Isle à 
Notre Dame en l’Isle, à un temps de rencontre et d’échanges pour 
prolonger toutes ces initiatives. 

Je vous remercie aussi à l’avance de relayer cette invitation dans vos    
paroisses, services, mouvements.  

 
       Bien fraternellement. 

 
 

+Marc STENGER 
Evêque de Troyes 

                                                                    
Chemin de croix à St  vendredi de carême à 15h 
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Semaine Sainte 2019 
 
Dimanche 14 avril  
 
Messe des Rameaux à 10h 30 en 
l’église Saint Bruno. Rendez-vous 
sur la place au porche.  
 
Lundi 15 avril 

Ø 20h : CÉLÉBRATION 
PÉNITENTIELLE ET SACREMENT DE 
RÉCONCILIATION 
Lieu :  Troyes, cathédrale 
 
Mardi 16 avril 

Ø 18h30 : MESSE CHRISMALE 
Lieu : Église de Saint-André-les-
Vergers préparée avec St Bruno. 
Invitez-y largement.  
 

Buffet de tous pour tous  
à la Mairie de St André  

à l’issue de la messe chrismale 
 
Ne manquez pas de vous informer 
pour participer à la préparation du 
buffet en prenant les informations 
qur Jean-Marc a affichées aux 
portes de l’église St Bruno.  
 
Mercredi 17 avril 

Ø MERCREDI SAINT 
Célébration pénitentielle à St 
Urbain à 15h 
 
Jeudi 18 avril 
Célébration de la messe en 
mèmoire de la Sainte Cène-
Lavement des pieds à St Bruno 19h 
15. 
Confessions possibles à partir de 
17h. 
 
Vendredi 19 avril 

Ø VENDREDI SAINT 
Ø Chemin de croix à St Bruno à 

15h. Prêtre disponible pour la 
confession-sacrement du pardon de 
16h à 18h 30.  
 

Ø QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES LIEUX 
SAINTS DE PALESTINE 
 

Ø 19h 15 : CÉLÉBRATION DE LA 
PASSION DU SEIGNEUR 
Lieu : St Bruno 
 

Ø NUIT DU 19 AU 20 AVRIL : 
MARCHE VERS PÂQUES 
Inscription et accueil à partir de 21h 
à Pâlis et départ à 21h30. Retour à 
Pâlis à 6h30. 
Bus prévu pour Brienne, Piney, 
Troyes et pour Méry-sur-Seine, 
Romilly-sur-Seine, Marigny-le-
Châtel. 
Contact : 
marcheverspaques10@yahoo.fr 
 
Samedi 20 avril 

Ø VEILLÉE PASCALE à 21h à St 
BRUNO 
 
Dimanche 21 avril 

Ø DIMANCHE DE PÂQUES 
 

Ø 10h30 : MESSE DE PÂQUES à St 
BRUNO 
 

Vie paroissiale 
 
Séminaristes : ce dimanche, vente 
de chocolat pour la formation des 
séminaristes chaque dimanche 
 
Louange de Gloire 
Groupe de prière – louange, Parole 
de Dieu, intercession...tous les 
mardi à 19h 30 à la chapelle du 
Relai 
 
Vendredi 12 et samedi 13 avril  
 
à Sainte Maure : retraite des 
enfants de la profession de foi. 
Prions pour eux, pour les 
catéchistes et les prêtres qui les 
accompagnent. 
 
Vendredi 12 avril 
Chemin de croix conduit par Michel 
Marty 15h à St Bruno. 

Mercredi 17 avril  
20h Equipe Pastorale Paroissiale à 
St Bruno. 
 
Jeudi 25  avril 
 
Prions Marie, prions avec Marie 
Chapelle de St Bruno à 18h 30 
Chapelet pour les consacrés 
 
Samedi 27avril 
Eveil à la foi à St Bruno pour les 
enfants 3-7 ans.  
 
2ème année de caté : Journée de 
préparation de la première 
communion pour les enfants de St 
Bruno et St André à Rosière. 
 
Dimanche 28 avril 
Les fiancés préparant leur mariage 
cette année se retrouvent avec 
nous à St Bruno à la messe 
dominicale de 10h 30. Matin et 
après-midi consacrés à leur 
préparation au mariage.  
 

Agenda diocésain 
 
Dimanche 7 avril 
 

Ø 17h : CONFERENCE DE CAREME : 
PIERRE ET PAUL - LE SERVICE DE 
L'EGLISE. Lieu : Troyes, cathédrale 
Avec Monseigneur Marc Stenger. 
 

 
Le rendez-vous   

de notre Evêque avec ses 
diocésains 

 
12 avril, à 20h,  

Salle Val de l’Isle 
 

L’Eglise traverse une 
rude tempête… 
(se reporter à la page 1) 
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