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Du dimanche 14 Avril au dimanche de Pâques 21 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  
 
Rameaux en mains ! 
 
Entrons dans la grande et 
Sainte Semaine de la Passion de 
Jésus, de la Victoire de l’Amour 
et de la Vie 
 
« Qui croit en moi, fût-il mort, vivra » 

 

 
    
 A Jérusalem Jésus « fait son entrée » 
triomphale. La foule est là rameaux en 
mains. Jésus a la faveur de tout ce 
peuple-la. Il sera pourtant bientôt 
rejeté. Des groupes fomentent 
l’opposition depuis longtemps et la crise 
a maintenant cessé de couver dans les 
rangs des élites. Toutes ont fait leur 
choix. Pilate est bien l’un des seuls à 
hésiter encore !  
 
Mais ce beau jour prophétique des 
Rameaux annonce la Joie de Pâques, la 
victoire de l’amour sur le mal et le 
péché, la victoire de la vie sur la mort.  
Pourquoi sommes-nous  venus, quant à 
nous, rameaux verdoyant en mains, au 
porche de l’église St Bruno ?  
Pour le remporter béni à la maison ? sur 
nos tombes ? Que ce beau symbole de 

Dimanche 14 Avril - Dimanches des Rameaux 
__________________________________________________________________________ 

              
CHRISTUS VIVIT – LE CHRIST VIT 

DU SAINT-PÈRE FRANÇOIS 
AUX JEUNES ET À TOUT LE PEUPLE DE DIEU 

1. Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout 
ce qu’il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières 
paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il 
te veut vivant ! 

2. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t’abandonne. Tu as beau t’éloigner, le 
Ressuscité est là, t’appelant et t’attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli 
par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là 
pour te redonner force et espérance. 

3. A vous tous, jeunes chrétiens, j’écris avec affection cette Exhortation apostolique, 
c’est-à-dire une lettre qui rappelle certaines convictions de foi et qui, en même 
temps, encourage à grandir en sainteté et dans l’engagement de sa propre vocation. 
Mais étant donné qu’il s’agit d’une balise sur un chemin synodal, je m’adresse en 
même temps à tout le peuple de Dieu, à ses pasteurs et à ses fidèles, car la réflexion 
sur les jeunes et pour les jeunes nous interpelle et nous stimule tous. Par 
conséquent, dans certains paragraphes, je m’adresserai directement aux jeunes et, 
dans d’autres, je ferai des approches plus générales pour le discernement ecclésial. 

4. (…) Ma parole sera chargée de mille voix de croyants du monde entier qui ont fait 
parvenir leurs opinions au Synode. Même les jeunes non croyants, qui ont voulu y 
prendre part par leurs réflexions, ont soulevé des questions qui ont suscité en moi de 
nouvelles interrogations. 

La jeunesse de l’Eglise elle-même 

35. Demandons au Seigneur de délivrer l’Eglise des personnes qui veulent la faire 
vieillir, la scléroser dans le passé, la figer, l’immobiliser. Demandons-lui également de 
la délivrer d’une autre tentation : croire qu’elle est jeune parce qu’elle cède à tout ce 
que le monde lui offre ; croire qu’elle se renouvelle parce qu’elle cache son message 
et qu’elle imite les autres. Non ! Elle est jeune quand elle est elle-même, quand elle 
reçoit la force toujours nouvelle de la Parole de Dieu, de l’Eucharistie, de la présence 
du Christ et de la force de son Esprit chaque jour. Elle est jeune quand elle est 
capable de retourner inlassablement à sa source.  

36. En tant que membres de l’Eglise, il est certain que nous ne devons pas être des 
personnes étranges. Tous doivent sentir que nous sommes frères et proches, comme 
les Apôtres qui « avaient la faveur de tout le peuple » (Ac 2,47; cf. 4, 21.33; 5,13). 
Mais, en même temps, nous devons oser être différents, afficher d’autres rêves que 
ce monde n’offre pas, témoigner de la beauté de la générosité, du service, de la 
pureté, du courage, du pardon, de la fidélité à sa vocation, de la prière, de la lutte 
pour la justice et le bien commun, de l’amour des pauvres, de l’amitié sociale. 
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vie soit  alors un geste de foi et 
d’espérance !  
Sommes venus entendre le récit de la 
passion du Christ ?  
Sans nul doute. Depuis que je suis 
prêtres je comprends chaque année 
toujours un peu plus que c’est ce désir, 
cette attente spirituelle, d’entendre le 
récit de la passion de Jésus,  de 
l’Innocent persécuté, de l’Amour rejeté, 
crucifié, mais total et victorieux, qui 
nous fait sortir de nos maisons pour 
venir à l’église. Oui, c’est le récit de cet 
AMOUR qui nous attire nombreux en ce 
dimance.  
A l’écoute  du récit de sa Passion nous 
ressentons Jésus proche de nous, un 
avec nous, solidaire de l’innocent 
violenté, des enfants, des jeunes, des 
femmes, des faibles, de nous tous avec 
notre mal subi, et simultanément, avec 
notre bonne volonté d’en finir avec le 
mal que nous sommes capables de 
commettre.  
 
Reviendrons-nous le Jeudi saint, le 
Vendredi saint ? Viendrons-nous à 
Pâques ?  
 
Oui ! décidons-nous.  
 
Isolés, dans la prière solitaire, si belle et 
si pleine d’amour soit-elle,  nous ne 
pourrions pas tout seul entretenir et 
nourrir comme il convient notre foi. 
Nous ne saurions, seuls, répondre à la 
lumière de la foi non resaissie dans la 
communion de foi de l’Eglise aux 
questions que nous nous posons :  
 
-sur la vie, la mort et la resurrection,  
-sur ce que devient l’Eglise en ces 
heures de tempête du mal, du péché, 
qu’elle traverse. 
-Ensemble comprenons mieux quelle 
joie selon l’Evangile et le cœur de Dieu 
le pape François veut proposer aux 
familles et à notre jeunesse 
d’aujourd’hui… 
 
…Et nous avons la joie cette année à St 
Bruno de vous inviter, comme dans des 
centaines de paroisses de France, au 
baptême de Leroy, un jeune de 20 ans 
de chez nous. A 21 h samedi prochain, à 
la veillée pascale. 

Père Nicolas Derrey  
 

 

Semaine Sainte 2019 
 
Lundi 15 avril …se confesser 
20h : CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE - 
SACREMENT DE RÉCONCILIATION 
Lieu :  Troyes, cathédrale 
 
Mardi 16 avril, la joie diocésaine 
18h30 : MESSE CHRISMALE 
Lieu : Église de Saint-André-les-Vergers 
préparée avec St Bruno. Invitez-y 
largement.  
 

Buffet pour tous  
à la Mairie de St André  

à l’issue de la messe chrismale 
 
Chacun est invité à apporter quelque 
chose au buffet. Ce n’est pas trop tard 
d’y penser d’ici mardi. Prévenir Jean-
Marc Louste 06 75 92 80 39. 
Informations et indications affichées 
aux portes de l’église St Bruno.  
 
Mercredi 17 avril 
MERCREDI SAINT 
Célébration pénitentielle – confessions 
-  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. 
 
Mercredi 17 avril  
20h réunion de l’Equipe Pastorale 
Paroissiale à St Bruno. Ordre du jour : 
le suivi des projets et réalisations en 
cours. Les équipes de célébrations. Le 
Denier de l’Eglise 2019 
 
Vendredi 19 avril 
VENDREDI SAINT 
Chemin de croix à St Bruno à 15h. 
Prêtre disponible pour la confession-
sacrement du pardon de 16h à 18h 30.  
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES LIEUX 
SAINTS DE PALESTINE 
 
19h 15 : CÉLÉBRATION DE LA PASSION 
DU SEIGNEUR 
Lieu : St Bruno 
 
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. 

Contact :marcheverspaques10@yahoo.
fr 
 

 
 
Samedi 20 avril 
VEILLÉE PASCALE à 21h à St BRUNO 
 
Dimanche 21 avril 
DIMANCHE DE PÂQUES 
10h30 : MESSE DE PÂQUES à St BRUNO 
 

Vie paroissiale 
 
Séminaristes : ce dimanche des 
rameaux, vente de chocolat pour la 
formation des séminaristes. 
 
Louange de Gloire 
Groupe de prière – louange, Parole de 
Dieu, intercession...tous les mardi à 
19h 30 à la chapelle du Relais  
 
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.
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