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[Date] 

du dimanche 8 Septembre au dimanche 14 Septembre 2019       

                                             dans nos     Assemblées 

à Saint Bruno   
Stat crux dum volvitur orbis - pendant que le monde tourne la croix demeure (devise de saint Bruno)  www.saintbruno.net 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Edito      
LE DON DE SOI de CHACUN 
ET DE TOUS, ENSEMBLE 
     
Vous venez d’entrer dans l’église St 
Bruno. Vous avez pu apercevoir un 
panneau présentant l’ensemble des 
services, activités, groupes et 
associations…qui sont la vie et le 
témoignage de notre communauté 
paroissiale. 
 
Si vous êtes nouveau-venus, cela vous 
donne un aperçu de la vitalité de notre 
communauté paroissiale et de ce qui s’y 
rattache d’une façon ou d’une autre.  
 
Merci à Jean-Marc qui a accompli ce gros 
travail de collecte de « renseignements » 
au cours de l’été. Je relaie son appel à la 
coopération de vous tous pour apporter 
ajouts et corrections, donner vos adresses 
si vous êtes membres de tel ou tel groupe 
ou désirez le devenir… 
 
Cela va nous permettre : 
- d’éditer la brochure de présentation de 
notre communauté et d’enrichir la page 
d’information sur notre paroisse de notre 
site et du site diocésain.  
 
- De préparer une assemblée de rentrée, 
proche, dans la joie de renforcer notre 
fraternité en Christ grâce : 
1.à plus de connaissance mutuelle 
2.à un sens plus vif que tout ce qui existe 
se complète pour un témoignage commun 
de l’Evangile.  
3.à une conscience plus forte, plus 
profonde et plus spirituelle qu’il s’agit 
dans tout cela du don de soi de chacun, du 
partage des dons du Seigneur, de nos 
charismes de « disciples missionnaires ». 
 
- De permettre à l’Equipe Pastorale 
Paroissiale de se compléter et, nous 
l’espérons, de constituer un Conseil 
pastoral plus large qui manque à notre 
paroisse et qui se réunirait deux fois par 
ans. 
                           Père Nicolas Derrey                       

8 Septembre 2019 - 23ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Vie paroissiale 
 
Accompagnement biblique avec Sœur Marie Claver 

• Un groupe poursuivra ses rencontres cette année avec l’Evangile 
selon Saint Matthieu. 

• Un nouveau groupe peut se constituer avec ceux qui souhaitent 
commencer la lecture de la Bible. 

• Avec sœur Marie Claver ce groupe trouvera son rythme de 
fonctionnement à sa convenance. 

 
Accompagnement des catéchumènes avec Sœur Marie Claver 
J’invite chaque baptisé de la communauté paroissiale à porter dans la 
prière le souci de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et, au besoin 
dans les rencontres et échanges, à les informer de la possibilité de 
s’inscrire pour découvrir l’Eglise et Jésus-Christ. 
Pour plus d’information contacter Sœur Marie Claver Some : 07 55 37 92 
09 ou Père Nicolas Derrey : 06 03 4942 75. 
 
Pour les 12-15 et pour la confirmation des jeunes avec Sœurr 
Marceline 
 

• Tu as peut être 12 ans ou plus ; tu es peut être baptisé et tu as 
fait ta profession de foi  ou pas encore ! tu attends d’être confirmé 
?, des jeunes de ton âge t'invitent à découvrir l’aumônerie avec 
sœur Marceline au relais  deux fois dans le mois. C'est l'occasion 
pour toi d’approfondir  ce que tu as appris au kt  et ce que tu sais 
sur Dieu et la vie !!! 
Les parents qui ont des enfants de cet âge peuvent les intéresser à 
cela. 

 
• Annonce  pour la confirmation des jeunes 

c'est quoi la confirmation, à quoi ça sert? venez découvrir avec 
d'autres jeunes déjà en route l’étape de la confirmation; pour les 
jeunes à l'age de la confirmation 

Pour les renseignements contacter sr Marceline: 07 55 37 91 99 
 
Mercredi 11 septembre : Réunion des catéchistes au Relais, 109 av. E. 
Herriot, pour préparer la rentrée et l’année. 
 
Jeudi 12 septembre : réunion de l’Equipe Pastorale Paroissiale, 20h à 
22h. 
 
Vendredi 27 septembre : Reprise des rencontres de l’Action 
Catholique des Femmes. Contact : Sœur Sylvie 07 54 16 89 59 
19h-22h, au Relais paroissial 109 av. Edouard Herriot à Troyes. 
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Aumônerie des étudiants 
 
Rentrée de l’Aumônerie des étudiants 
du Grand Troyes-Chartreux 
- samedi 7 septembre : brocante à St 
Bruno 10h-13h - quelques anciens 
accueillent les nouveaux (envisagé : 
visite de Troyes, repas le dimanche au 
Relais) 
- vendredi 13 septembre : première 
rencontre d'aumônerie 
- dimanche 22 septembre : messe 
d'accueil des étudiants, repas avec les 
paroissiens ensuite. 
-25 septembre : rencontre des deux 
noyaux des responsables de chacune 
des deux communautés étudiante 
(Grand Troyes Chartreux et Centre-
Ville) à 19H au 68, rue Ambroise Cottet 
(avec pizzas pour ceux qui voudront 
prolonger la rencontre par un repas). 
 

« Familles d’ici et d’ailleurs » 
Une invitation du Secours 
Catholique au Relais des 

Chartreux 
 

Projet "familles d'ici et d'ailleurs" 
rassemblement prévu le 11 
septembre au relais paroissial St 
Bruno. 
Un repas partagé avec des plats 
amenés par des personnes venant 
de pays différents. 
L’accueil dès 11h pour finir vers 
16h.  

 
 

Mardi 17 septembre 

LANCEMENT ALPHA AUBE EN 
PAROISSE. 

9h30 - 11h30 : PAROISSE DE TROYES, 
SAINT BRUNO 

Contact : Anne Roy 03 25 82 95 94 ou 
anneroy17@orange.fr 

 
Demadez le tract d’invitation 

à distribuer 

Agenda diocésain 
 
Mardi 17 septembre 
Mercredi 18 septembre 

JOURNEES D'INFORMATION POUR LES 
VEUVES 
Lieu : Paris, maison d'accueil Ephrem, 
35 rue du Chevalier de la Barre 
La communauté Anne la Prophétesse 
convie les veuves à des journées 
d'informations à Paris. 
 
Vendredi 20 septembre 

14h30 - 20h : CONFERENCE DONNEE 
PAR SR MARIE-LAURE BRADEL, 
CHANOINESSE DE SAINT-AUGUSTIN. « 
MARGUERITE BOURGEOYS, ALIX LE 
CLERC ET PIERRE FOURIER » 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
 

Lundi 23 septembre - Vendredi 
27 septembre 

PELERINAGE DE PRIERE POUR LES 
VOCATIONS. Lieu : Annecy 
Sur les pas de Saint François de Sales 
avec Monseigneur Marc Stenger et le 
père Bernard Baussand.  
Contact : Service diocésain des 
pèlerinages : pele.troyes@gmail.com  
ou  06 49 02 29 69 
 
Samedi 28 septembre - 
Dimanche 29 septembre 

9h - 18h : KERMESSE DIOCESAINE SUR 
LE THEME "AVEC MARGUERITE 
BOURGEOYS, LE QUEBEC A 
L'HONNEUR" 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle. 
Stands, marché diocésain, livres 
d'occasion ou neufs, brocante, 
animations, restauration… Venez 
nombreux partager un moment 
convivial ! 
 
Samedi 5 octobre 

9h30-16h30 : RENTREE PASTORALE 
DIOCESAINE SUR LE THEME "DISCIPLE 
MISSIONNAIRE" 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle. 
Détails de la journée à venir. 
Présentation du programme 2019-2020 
du Centre Diocésain de Formation 

Samedi 19 octobre 

CONGRES DU DENIER. Lieu : Lépine. 
Congrès du Denier pour toutes les 
personnes voulant participer au 
renouveau nécessaire de la collecte. 
Contact : Service Economat 03 25 71 68 
11 
Nous appelons à St Bruno des 
personnes à s’y rendre afin de 
nous rendre compte de ce qu’elles 
auront reçu concernant les 
modalités nouvelles qui s’im-
posent pour la mise en œuvre de 
cette collecte nécessaire à la vie 
de l’Eglise. Me contacter. 
_____________________________ 

 
Le Père Yves Maurice de St 

JULIEN LES VILLAS 
 
      Aujourd’hui nous sommes en 
communion fraternelle dans l’action de 
grâce avec l’ensemble paroissiale de St 
Julien, Bréviandes, Verrières… le Père 
Yves Maurice célèbre ce dimanche son 
départ en retraite. Cela veut dire qu’il ne 
cessera pas de servir l’Eglise diocésaine, 
mais autrement, davantage dans les 
ensembles paroissiaux de Troyes Est.  
En cette Fète de la Nativité de Marie, 
Mère du Seigneur, nous la prions pour 
Yves. Avec Elle nous louons le Seigneur 
pour tout que Yves nous a apporté en 
coopérant avec nous et avec St André en 
ce sous-espace pastoral que nous 
appelons Troyes sud.  
Merci à Yves pour son dynamisme et son 
efficacité pastorale exceptionnelle, son 
discernement singulier des chemins qui 
mènent à la décision claire pour la 
pastorale d’une communauté mission-
naire, pour sa bonne humeur en réunion 
et son enthousiasme réaliste, pour ses 
commentaires d’Evangile notamment 
avec nous aux retraites de profession de 
foi que nous avons en commun et aux 
récollections des enfants pour le premier 
pardon… 

Messes  semaine à Saint Bruno :  
43 ou 109 rue E. Herriot 

Lundi 19h chapelle de St Bruno au 43 
Mardi 9h chapelle Relais au 109 
Mercredi 9h chapelle Relais au 109 
Jeudi 9h chapelle d St Bruno au 43 
Vendredi 9h chapelle Relais au 109 


