Du dimanche 31 Mars 2019 au dimanche 7 Février 2019
dans nos

à

Assemblées
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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 31 Mars 2019 - 4ème Dimanche de Carême

__________________________________________________________________________

Edito :

Sur le chemin de Pâque accueillir la lumière de la foi, le don de la joie de croire

Comme les catéchumènes et avec eux scrutons nos coeurs en ce dimanche de la Joie en laissant la lumière de la foi
éclairer nos « ténèbres », nos doutes, nos obscurités. Nous n’avons jamais fini de grandir dans la connaissance du Christ
sur le chemin de la foi. Se laisser conduire dans la lumière de la foi va avec l’acceptation de la purification, de la
guérison, de l’accueil du pardon de Dieu, du discernement d’un chemin de vie nouvelle qui nous engage vraiment à la
suite du Christ. En prendre la résolution est la preuve de notre amour du Christ et de la connaissance effective et
progressive que nous avons de lui. L’aveugle-né de l’Evangile de ce dimanche est un modèle. Je vous recommande une
fois encore cette année la belle et fameuse prière du cardinal Newman.
Conduis-moi douce lumière à travers les ténèbres qui m’enserrent. Conduis-moi, Toi, toujours plus avant ! La nuit est
d’encre et je suis loin de la maison. Conduis-moi, Toi, toujours plus avant ! Garde mes pas : je ne demande pas à voir déjà
ce qu’on doit voir là-bas : un seul pas à la fois, c’est bien assez pour moi. Je n’ai pas toujours été ainsi et je n’ai pas
toujours prié pour que tu me conduises, Toi, toujours plus avant. J’aimerais choisir et voir mon sentier, mais maintenant :
conduite moi, Toi, toujours plus avant ! Si longtemps ta puissance ma béni, sûrement encore elle saura me conduire plus
avant par lande et le marécage, sur le rocher abrupte et le flot du torrent jusqu’à ce que la nuit s’en soit allée… Et que dans
le matin sourient ces visages d’anges que j’avais aimé, il y a bien longtemps ! Conduis-moi, douce lumière, conduis-moi,
toujours plus avant ! John Henri Newman.

Père Nicolas Derrey.

Action Catholique des Femmes.
Soirée de carême

sur les migrants au Relais 109 av. Edouard Herriot de 19h à 21h
Une soirée de craême à St Bruno oùnous sommes tous invités

Jeudi 4 avril : CARÊME 2019 DES PAROISSES ST ANDRE, SAINT BRUNO, SAINT JULIEN
ASSOC. ACCUEIL RENCONTRE
(entrée libre)
Soirée partage à partir du film documentaire :
« Gaspard, soldat de l’amour » de 19h 30 à 22h 30, Salle St Frobert, 25 av . Maréchal Leclerc à Saint André les
Vergers diffusé sur la chaine KTO
TEMOIGNAGE DE VIE...UN MOMENT DE GRANDE ESPERANCE !
Contact : Gérard Reinlé, gerard.reinle@orange.fr

Chemin de croix à St Bruno chaque vendredi de carême à 15h
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Vie paroissiale – à vos agendas
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
Relais
Vendredi 5 Avril
Chemin de croix à 15h suivi de
l’adoration jusqu’à 17h 30 à la
chapelle de l’église au 109 av.
Edouard Herriot.
Confessions possibles pendant ce
temps d’adoration.
Messe à 19h au Relais comme tous
les premiers vendredis du mois.
Action Catholique des Femmes.
Soirée de carême sur les migrants
au Relais 109 av. Edouard Herriot
de 19h à 21h
Jeudi 25 avril
Prions Marie, prions avec Marie
Chapelle de St Bruno à 18h 30
Chapelet pour les consacrés

Agenda diocésain
Ø 20h : CONFERENCE CONCLUSIVE
"DE CRISES EN MUTATIONS…
OUVRIR NOS HORIZONS"
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle
Avec Jacques Arnould, expert en
éthique au CNES, docteur en histoire
et sciences et en théologie.
Participation : 6 €

Dimanche 31 mars
17h : CONFERENCE DE CAREME :
MARIE - MERE DE L'EGLISE
Lieu : Troyes, cathédrale
Intervenante : père Bertrand Roy

17h : CONCERT DE LA CHORALE
ORFEO
Lieu : Troyes, Temple de l’Eglise
Protestante Unie - 1 quai des
Comtes de Champagne
Contact : Délégué diocésain pour
l’œcuménisme – Christian Collet

Dimanche 7 avril
Ø 17h : CONFERENCE DE CAREME :
PIERRE ET PAUL - LE SERVICE DE
L'EGLISE
Lieu : Troyes, cathédrale
Avec Monseigneur Marc Stenger.
________________________________
Aux chrétiens du diocèse
de Troyes
une lettre et un rendez-vous
de notre Evêque
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

Saint Bruno des Chartreux, 43, av. E. Herriot, 10000 TROYES – 03 25 82 02 10 – Relais paroissial, 109 av. E. Herriot – 03 25 82 03 51
Père Nicolas Derrey, curé, nicolas.derrey@orange.fr – 06 03 49 42 75 – Sœur Sylvie, gnoumoudouyere@yahoo.fr – 07 54 16 89 59

2

Saint Bruno des Chartreux, 43, av. E. Herriot, 10000 TROYES – 03 25 82 02 10 – Relais paroissial, 109 av. E. Herriot –
03 25 82 03 51
Père Nicolas Derrey, curé, nicolas.derrey@orange.fr – 06 03 49 42 75 – Sœur Sylvie, gnoumoudouyere@yahoo.fr – 07
54 16 89 59

3

