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[Date] 

du dimanche 15 Septembre au dimanche  22 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      
 

FÊTE DE SAINT BRUNO  
LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 
     
ASSEMBLEE PAROISSIALE 
LE DIMANCHE 27 OCTOBRE 
 
 
Notre petite Equipe Pastorale Paroissiale 
est heureux de pouvoir vous présenter les 
rendez-vous de rentrée de septembre et 
d’octobre (cf. la page 1 de cette « feuille 
jaune »). 
 
Le lendemain de la rentrée pastorale 
diocésaine du 5 octobre la Saint Bruno 
tombe le dimanche 6 Octobre. Belle 
occasion de le fêter. Comment ? voir en 
page 2. 
 
Nous vous invitons à réserver votre 
dimanche midi et l’après-midi de ce 
dimanche 6 octobre. Ce sera un temps 
convivial dans la joie fraternelle. Nous 
prendrons aussi le temps, à la lumière de 
notre Saint Patron BRUNO, d’entendre 
des appels concernant notre prière et notre 
vie spirituelle personnelle et paroissiale.  
 
Notre Assemblée « générale » paroissiale 
se tiendra le Dimanche  27 Octobre.  
 
Elle sera brève après la messe et le 
déjeuner partagé. Nous devrions être 
libres avant 16h. Nous y échangerons sur 
du concret : des informations importantes 
sur la vie de notre diocèse et de notre 
paroisse ; les prises en charge assurées et 
celles qui font défaut. Nous écouterons 
nos « délégués » au congrès du Denier 
pour avancer sur ce point comme toutes 
les communautés du diocèse... Dans les 
prochains jours le programme concret 
vous sera présenté. Il est devenu urgent de 
faire le point avec tous les groupes et 
équipes afin de souligner et renforcer tout 
le positif vécu pour l’encouragement de 
tous à la mission.  
                                   P. Nicolas Derrey 
 

15 Septembre 2019 - 24ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Vie paroissiale & diocésaine 
 

Dimanche 22 septembre  
messe de 10h 30 et repas avec l’Aumônerie des étudiants 

 
S’accueillir, se rencontrer, avec l’Aumônerie catholique des étudiants du Grand 
Troyes-Chartreux.  
- dimanche 22 septembre 10h 30 : messe d'accueil des étudiants. Repas tous 
ensemble, étudiants et personnes de la paroisse, au 43 av. E. Herriot. Apporter salé, 
sucré, fruits, boissons… à partager.  
L’équipe liturgique de la paroisse et l’aumônerie étudiante sont invités à se 
concerter pour la préparation de la messe. Référent étudiant 07 51 55 34 80. 
 

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. 
 
 
Samedi 5 octobre – RENTREE PASTORALE DIOCESAINE POUR TOUS 

 
9h30-16h30 : RENTREE PASTORALE DIOCESAINE SUR LE THEME  

"DISCIPLE MISSIONNAIRE"  
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle, 10 rue de l’Isle.  

      Ce n’est pas le slogan de l’année plus ou moins adapté à un engagement de 
rentrée ! C’est l’appel du Saint Père et de tous les évêques des diocèses du monde 
au Peuple de Dieu. « …Nous ne voulons pas seulement conforter les croyants – nos 
dit Mgr Marc Stenger – , mais rejoindre ceux qui sont davantage aux marges et en 
recherche d’une nourriture pour leur vie ». Et cela dans le contexte ecclésial que 
nous connaissons. Pour dépasser nos peurs, pour  cesser nos plaintes envers 
l’Eglise, même compréhensibles, pour apporter notre contribution personnelle à 
son renouveau missionnaire à travers notre implication dans nos communautés que 
le Seigneur nous demande d’aimer, venons à cette journée. Elle nous fera du bien. 
Au programme, certes des enseignements sur la croissance des semences de la 
Parole, de l’Evangile annoncé et de l’Eglise, mais aussi des exemples d’initiatives et 
de projets missionnaires qui ne peuvent que nous aider à aller de l’avant.  
     Nous sommes tous disciples missionnaire. C’est pourquoi cette année tout le 
monde est invité à cette rentrée. Il n’est pas nécessaire de faire partie de quoi que 
ce soit. Il suffit que le désir de l’annonce de « l’Evangile de la personne à la 
personne » (François) habite notre cœur.  

P. Nicolas Derrey 
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[Date] 

Mardi 17 septembre 

LANCEMENT ALPHA AUBE  
Au RELAIS de SAINT BRUNO  

9h30 - 11h30  
Contact : Anne Roy 03 25 82 95 94 ou 

anneroy17@orange.fr 
 

Il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire…et encore pour inviter. 

Demandez le tract-flyers d’invitation à 
distribuer 

 
Messes  semaine à Saint Bruno :  

43 ou 109 avenue 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 
 

Paroisses de Troyes Sud 
 

Réunion au Relais, 109 av . E. Herriot, 
le 7 Octobre 18h-20h – St André, Saint 
Julien, Saint Bruno. 

 

Agenda diocésain 
 
Mardi 17 & 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. (Je peux vous 
mettre en contact avec des personnes de 
Troyes engagées, ND 06 03 49 42 75) 
 
Vendredi 20 septembre 

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

Samedi 21 septembre 

JOURNEES EUROPEENNES DU 
PATRIMOINE 15H VISITE DE LA CA-
THEDRALE. Lieu : Troyes, 
cathédrale. 
 

Jusqu’au dimanche 22 
septembre  
 
EXPOSITION "LA CROIX GLORIEUSE" 
Lieu : Troyes, cathédrale 
Contact : Art, culture et spiritualité 
 
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 
 
Mercredi 25 septembre  
 
A 19h rencontre des deux noyaux des 
responsables des aumôneries de 
chacune des deux communautés 
étudiantes de la Ville (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). 
 

Samedi 28 septembre & 
Dimanche 29 septembre  
 
9h - 18h : KERMESSE DIOCESAINE SUR 
LE THEME "AVEC MARGUERITE 
BOURGEOYS, LE QUEBEC A L'HON-
NEUR" 
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 19 octobre 
 
CONGRES DU DENIER. Lieu : Lépine. 
Pour participer au renouveau né-
cessaire de la collecte dans tous les 
diocèse de France. Contact : 06 03 49 42 
75 et Service économat 03 25 71 68 11 
Merci à Kevin, Jean-Claude, Yves qui s’y 
rendent avec moi. Je suis en contact 
avec des personnes pour pourvoir la 
quatrième place disponible. 

Dimanche 29 septembre 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT 
ET DU REFUGIE. Cette 105ème 
JMMR aura pour thème : « Il ne 
s’agit pas seulement de migrants ». 
 

la Saint Bruno 
tombe le dimanche 6 Octobre 

 
Projet ! : Voici où nous en sommes. 
Merci d’apporter vos propositions.  
 
A la suite d’un repas partagé, le groupe 
des pèlerins de Lourdes - voyage de la 
fraternité - , femmes, hommes, enfants 
et jeunes, Sœur Sylvie, auront la joie de 
vous inviter à leur « RETOUR DE 
LOURDES ».  
 
Ils nous partageront leur joie et 
quelques appels du Seigneur et de 
Marie.   
 
L’appel de la Vierge Marie 
 
N’aurions-nous pas à entendre dans nos 
familles, nos quartiers, nos relations 
l’appel de la Vierge Marie à nous confier 
davantage – quotidiennement  - à son 
Fils en comptant sur son intercession ? 
Le pape François n’a-t-il pas  appelé à 
bien des reprises à la prière du chapelet 
et du Rosaire ?  
 
Le témoignage de Saint Bruno : 
un appel actuel 
 
Ensuite la vie de Saint Bruno nous sera 
brièvement présentée. Nous mettrons 
en valeur ce que nous pouvons en 
retenir pour notre vie de disciple 
missionnaire appelé à une véritable 
rencontre de Dieu notre Père qui nous 
appelle à grandir à l’image de son Fils 
dans la force et la joie de l’Esprit Saint. 
 
La communauté étudiante célèbre ce 
dimanche la messe qui prend son temps 
à 18h. Elle est particulièrement invitée à 
se joindre à nous cette après-midi.  
 

ND 
 
 
 


