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[Date] 

Du dimanche 5 Mai au dimanche 12 Mai 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  
  

Temps pascal et graces de 
Pentecôte à St BRUNO 

 

 
Accueillons   

les dons du Saint Esprit 
 
Vivons à l’heure de notre communauté 
paroissiale. Je vous invite à soutenir par 
votre prière et votre présence notre 
jeune néophyte Leroy confirmé à la 
veille de la Pentecôte à la cathédrale le 
8 juin. Il sera avec nous le 9 juin à la 
messe dominicale. Ce sera aussi l’entrée 
en catéchuménat de Justine ce même 
dimanche.  
 
Réalisons bien que l’avenir de l’Evangile 
reçu et partagé, avec la joie qu’il 
communique, se joue là dans le cœur et 
les engagements de ces jeunes et le 
nôtre avec eux. J’en dirai autant des 
enfants qui vont faire leur première 
communion ou leur profession de foi et 
des fiancés qui  demandent le mariage 
sacramentel. Notre pastorale va devoir 
nous impliquer de plus de plus en plus à 
leur côté.  
Accueillons avec eux et pour eux les 
dons renouvelés du Saint Esprit afin que 
se renforce notre témoignage dans la 
sainteté et la charité fraternelle en 
communauté paroissiale. C’est là l’une 
des grâces du Temps pascal, 
l’actualisation de la Pentecôte à Saint 
Bruno des Chartreux. 

Père Nicolas Derrey  
 

3ème Dimanche du Temps Pascal  2019 
__________________________________________________________________________ 

              
Lettre aux chrétiens d’Europe 
Neuf évêques d’Europe appellent à voter le 26 mai prochain 
	

Mgr	Marc	Stenger	notre	Evêque	est	l’un	des	initiateurs	de	ce	projet	de	
lettre.	A	l’approche	du	26	mai	ne	manquons	pas	de	nous	éclairer	et	de	nous	
former	un	jugement	en	nous	mettant	l’écoute	non	seulement	des	
personnalités	hommes	et	femmes	politiques	d’hier,	qui	se	sont	engagées	
naguère	pour	la	construction	de	l’Europe	dans	la	Paix,	mais	aussi	des	voix	
d’aujourd’hui	:	en	particulier	le	pape	François	et	les	neuf	évêques	des	
diocèses	d’Europe	du	groupe	«	EUREGIO	».	Leur	texte	a	du	souffle.	L’Europe	
réelle	avec	le	génie	de	ses	peuples	dépasse	les	institutions	européennes	
dont	elle	a	besoin.	L’Union	européenne,	l’Europe	politique	quelle	qu’en	soit	
la	forme	a	à	se	réformer	et	aura	toujours	à	s’élever	à	ses	sources	
bénéfiques	profondes	et	sous	l’effet	du	souffle	spirituel,	culturel	et	
humaniste	du	passé,	du	présent	et	de	l’avenir	des	Nations	et	des	Peuples	
européens.	ND	

«	Nous,	évêques	de	différents	diocèses	d’Europe	de	l’Ouest	réunis	dans	
un	groupe	que	nous	avons	baptisé	«	Euregio	»,	qui	nous	sentons	
pénétrés	des	enjeux	de	l’Union	Européenne,	avons	voulu	nous	adresser	à	
vous,	nos	frères	et	sœurs	Européens,	afin	de	vous	partager	nos	
convictions	et	préoccupations	en	vue	des	élections	à	venir.	L’Union	
Européenne	est	aujourd’hui	confrontée	à	différentes	crises	
économiques,	politiques,	démographiques	et	idéologiques	qui	
manifestent	l’ampleur	des	défis	auxquels	elle	doit	faire	face :	nous	
sommes	convaincus	qu’elle	dispose	de	tous	les	atouts	pour	les	
affronter.Désirant	aller	à	contre-courant	des	discours	fatalistes,	des	
attitudes	de	repli	et	des	tendances	à	la	critique	stérile,	nous	voulons,	par	
cette	lettre	pastorale,	jeter	un	regard	lucide	et	constructif	sur	l’Europe	et	
son	avenir.	Nous	voulons	vous	redire	notre	confiance	en	l’Europe	et	
l’espérance	que	nous	plaçons	en	elle	pour	tracer	des	voies	nouvelles	à	la	
hauteur	des	dangers	qui	la	menacent	(…)	

«	Le	pape	François,	parlant	de	ces	bases	chrétiennes,	disait	dans	le	
journal	La	Croix,	le	17	mai	2016 :	«	L’Europe,	oui,	a	des	racines	
chrétiennes.	Le	christianisme	a	pour	devoir	de	les	arroser,	mais	dans	un	
esprit	de	service	comme	pour	le	lavement	des	pieds.	Le	devenir	du	
christianisme	pour	l’Europe,	c’est	le	service.	»	Notre	vocation	de	chrétien	
est	donc	de	s’engager	pour	l’Europe	au	service	du	bien	commun.	Il	s’agit	
de	mettre	nos	pas	dans	ceux	des	Pères	fondateurs	et	poursuivre	cette	
œuvre	de	concorde	européenne	»	(extraits).	

Texte	integral	www.saintbruno.net		
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Vie paroissiale 

 
Louange de Gloire 

Groupe de prière – louange, Parole de 
Dieu, intercession...tous les mardi à 
19h 30 à la chapelle du Relais  
 
Un projet d’étudiant IUT-UNICEF 
Notre paroisse a reçu de notre évêque 
la mission d’être ouverte aux monde 
étudiant. C’est pourquoi je suis heureux 
de pouvoir aujourd’hui vous 
recommander un projet tuteuré IUT, 
techniques de commercialisation – 
UNICEF. Le moment venu, un 
dimanche prochain de mai et de juin 
des étudiants nous proposerons une 
collecte.  
Vous pouvez aussi entrer en relation 
avec Adrienne, l’une des responsables 
du projet, afin de contribuer à sa 
réussite en aidant ces étudiants à 
multiplier leurs contacts.  
Adrienne vous présente ci-dessous ce 
projet  

Père Nicolas Derrey 
Bonjour, 
 
Nous sommes un groupe de 4 étudiants 
à l’Institut Universitaire de Technologie 
de Troyes. Dans le cadre de nos études 
nous réalisons un projet tuteuré en 
partenariat avec l’UNICEF. Cette 
association défend les différents droits 
de l’enfant : Droit d’être soigné, Droit de 
ne pas faire la guerre ni la subir, Droit 
d’aller à l’école…  
Nous avons choisi de soutenir ce dernier 
car nous profitons tous de ce droit 
actuellement. Nous avons la chance de 
bénéficier d’un enseignement gratuit et 
réalisé par des professionnels. Nous 
souhaitons donc profiter de cette chance 
et essayer de la partager avec d’autres 
personnes. Le but de ce projet est de 
récolter un maximum de fond au profit 
de l’association. 
Pour ce faire nous avons différentes 
idées :  
-Réaliser une récolte d’argent auprès de 
personnes chrétiennes et des membre 
d’aumôneries et mouvements présents 
dans votre paroisse. 
-Installer des boites en caisse (Comme 
« Les pièces jaunes ») afin d’inciter les 
personnes chrétiennes ou non à faire un 
don. 
-Approcher d’autres paroisses afin 
d’obtenir des dons. 

-Entrer en relation avec le Secours 
Catholique notamment au Relais.  

Nous vous sollicitons donc afin 
d’obtenir de l’aide de votre part et de 
mener à bien la mission qui nous a été 
confiée.  
Dans l’espoir d’une réponse positive, 
veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 
sincères salutations. 

Adrienne  
Adrienne Tchamdjou,    +33 784687169 
 

temps spirituel mercredi 8 Mai 2019 
 
l'Action Catholique des Femmes vous 
invite pour un temps spirituel le 
mercredi 8 Mai 2019 de 9h30 à 16h30 à 
la Tuilerie, salle L. Brisson, 8 rue Jean 
Jaurès, St Parres aux Tertres.  
Thème:  

Vivre ensemble 
Respect et transmission 

des valeurs 
la rencontre sera animée par le père 
Gilbert Julien, Fils de la Charité. elle se 
terminera à 15h30. exposé, temps de 
silence, partage en groupe, en binôme, 
dialogue avec le père Gilbert, repas 
partagé, moment de convivialité et de 
détente...un beau programme! Toutes les 
femmes désireuses de vivre ce temps 
fort, seront les bienvenues. merci de 
vous inscrire auprès de la sœur Sylvie 
GNOUMOU. 
Un système de co-voiturage est 
s'organiser. participation libre aux frais 
de la journée. Nous partirons du Relais 
paroissial à 8h30 

Sœur Sylvie GNOUMOU 
 

9 Mai : réunion du  
Service Evangélique des Malades 

 
Rencontre des visiteurs  
et visiteuses de malades  

de notre paroisse 
 
Lors de notre dernière réunion nous 
avions convenu de la date du 28 avril 
pour proposer aux membres de notre 
communauté de recevoir le sacrement 
des malades. En raison de mon absence 
pendant toute une partie de la période 
pascale nous avons décidé le Père 
Nicolas, Michel, Sr Marie Claver et moi-
même de repousser cet événement au 
dimanche 2 juin prochain.  
Je vous propose une réunion de 
préparation le jeudi 9 mai à 14h30 à St 
Bruno dans une salle du 1er étage.  

L’ordre du jour est le suivant :  
 

• Préparation de la messe du 2 
juin. De façon à être efficaces 
et à gagner du temps je vous 
propose de lire les textes 
liturgiques du 2 juin avant de 
venir. En début de réunion nous 
pourrons échanger sur ces 
textes et mettre en commun ce 
que nous aimerions faire 
ressortir au cours de cette 
célébration. 

 
• Répartition des rôles pour 

l’apéritif qui suivra la messe. 
 

• Distribution des livrets à 
donner aux gens qui 
demanderont le sacrement. 

 
Faites savoir aux personnes que vous 
visitez, rencontrez ou fréquentez 
qu’ils pourront recevoir ce sacrement 
s’ils en font la demande à la paroisse. 
 
Dans l’attente de vous retrouver, je 
vous adresse mes pensées les plus 
fraternelles et vous souhaite une belle 
montée vers Pâques.          
Marie    -                  Marie-Claire Remy 
pour Sœur Marie Claver, Michel Marty, 
P. Nicolas Derrey 
 

Mercredi 15 mai 

JOURNEE A PARIS POUR MIEUX 
CONNAITRE L'ORTHODOXIE  
10h : Journée à Paris, à l'Institut Saint-
Serge puis visite de la Cathédrale 
orthodoxe russe de la Sainte-Trinité 
Participation : 14 € . Contact : 
Christian Collet 06 86 45 81 85 - 
Bulletin d'inscription sur Dropbox 
 

2 juin – pèlerinage en ville 
 

Du monastère de  la Visitation à St 
Bruno à la messe qui prend son 
temps de 18h en passant par le 

relais…sur les pas de Saint Bruno,  
de Sainte jeanne de Chantal et de 

saints et sainte du diocèse de Troyes 
 
 

Réservez cette journée 
Nous en faisons un rendez-vous 

paroissiale de fin d’année pastorale 
 

Demandez le tract  
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