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[Date] 

du dimanche 22 Septembre au dimanche  29 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      
 

RENTREE PASTORALE DIOCESAINE 
Samedi 5 octobre 

 
9h30-16h30 

 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 enseigne-
ments 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 
 

22 Septembre 2019 - 25ème Dimanche du temps ordinaire 
 

Vie paroissiale & diocésaine 
 

Ce Dimanche 22 septembre  
A la suite de la messe de 10h 30 : repas partagé avec l’Aumônerie des étudiants 

dans la salle du 1er étage au 43 av. Herriot. 
 

 

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. 

Pour le thème : www.saintbruno.net 
Être une femme, c'est choisir d'être soi-même à la source de nos vies 

 
 

 
Notre petite Equipe Pastorale Paroissiale est heureux de pouvoir vous présenter 
deux rendez-vous, de rentrée encore, en octobre : 
 
FÊTE DE SAINT BRUNO  
LE DIMANCHE 6 OCTOBRE 
 
    Le lendemain de la rentrée pastorale diocésaine du 5 octobre la Saint Bruno 
tombe le dimanche 6 Octobre. Belle occasion de le fêter. Comment ?  
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 (voir en 
page 2 annonce plus développée). 
 
ASSEMBLEE « générale » PAROISSIALE 
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 en vue de reprendre notre projet 
pastoral missionnaire à présenter à Mgr Marc Stenger ; des informations 
importantes sur la vie de notre diocèse et de notre paroisse ; les prises en charge 
assurées, nouvelles ou anciennes, et celles qui font défaut du point de vue de notre 
perspective missionnaire (ex : les « soirées BONNE NOUVELLE » ; la proposition du 
mariage-sacrement aux couples et notre préparation au mariage avec Saint André). 
Nous écouterons nos « délégués » au congrès du Denier (denier du culte) 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 de renforcer tout 
le positif vécu pour l’encouragement de tous à la mission.  
                                                                                                                    P. Nicolas Derrey 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



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 
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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 
 

PARCOURS ALPHA AUBE  
 

Au RELAIS de SAINT BRUNO  
Chaque mardi matin  

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

anneroy17@orange.fr 
 

vous pouvez encore commencer ce 
mardi 24 septembre ! 

 
Paroisses de Troyes Sud 

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

Prions Marie, prions avec Marie  
 
26 septembre : pour l’unité de 
l’Eglise. 43 av. Edouard Herriot. 
 
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 Guepié, Jean-Claude 
Charnay, Yves Dedoh et Monique 
Barbas qui s’y rendent avec moi.  
 

la Saint Bruno 
tombe le dimanche 6 Octobre 

(annoncé en page 1) 
 
Projet ! : Voici où nous en sommes. 
Merci d’apporter vos propositions pour 
parfaire le programme et appeler à 
participer. Deux temps prévus : 
 
1. 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 nous inviter tous à leur 
« RETOUR DE LOURDES ».  

Ils nous partageront leur joie et 
quelques appels du Seigneur et de 
Marie.  
 

Appels 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 ?  
 
Appels à la lumière de la vie et du 
témoignage de Saint Bruno  
 
Ensuite la vie de Saint Bruno nous sera 
brièvement présentée. Nous pouvons 
en retenir des appels du Christ pour 
notre vie de disciple missionnaire :  
 
• de disciple bien-aimé  appelé à 

une véritable expérience spiri-
tuelle ou  rencontre de Dieu notre 
Père dans la force et la joie de 
l’Esprit Saint. Un chemin d’Evan-
gile simple, exigeant évidemment, 
et pour pourtant à notre portée…  

• de chrétien missionnaire, agissant 
dans l’Espérance et la conscience 
vive que le Seigneur est avec nous 
au point d’accueillir « comme » St 
Bruno l’inattendu de Dieu dans 
notre vie en traversant épreuves, 
découragements, peurs…  
 

La communauté étudiante célèbre ce 
dimanche la messe qui prend son temps 
à 18h. Elle est invitée à se joindre à nous 
en cette après-midi. ND 
 

Les Amis de la Maladière… 
 
…organise le dimanche 17 novembre 
après-midi un après-midi jeux au Relais 
Paroissial. La salle du rez de chaussée 
sera-t-elle libre ? Si oui peux-tu nous la 
réserver. Le samedi 7 et le dimanche 8 
décembre nous recommençons notre 
marché de noël, nous comptons sur la 
salle du rez de chaussée du samedi 7 
9h00 au dimanche 8 14h00. 
 

Agenda diocésain 
 

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 nom-
breux partager un moment convivial !  
 

Dimanche 29 septembre 

Journée mondiale du migrant et du 
réfugié. Cette 105ème JMMR aura pour 
thème : « Il ne s’agit pas seulement de 
migrants ». 
 

Notre évêque invite à un geste 
œcuménique… dans la vie ! 

 
Chers amis,  
 
L’Eglise protestante Unie de France 
tiendra son prochain synode national 
annuel à Troyes du 21 mai (Ascension) 
au dimanche 24 mai 2020. C’est la 
paroisse protestante de Troyes et de 
l’Aube qui a l’honneur et la lourde 
charge d’accueillir ce synode qui 
portera sur le thème : « Ecologie : 
Quelle (s) conversion (s) ? ».  
La paroisse protestante sollicite notre 
aide pour l’organisation de l’évènement. 
Elle a particulièrement besoin de 
trouver des lits pour les délégués, ce qui 
veut dire des chambres individuelles ou 
de couples à proximité de Troyes, pour 
qu’ils puissent se rendre chaque jour 
aux sessions sans trop de peine.  
Les responsables protestants prendront 
contact avec vous pour qu’un appel 
puisse être lancé dans vos paroisses. 
Faites-leur bon accueil.  
 

Avec mes sentiments fraternels. 
  

Marc Stenger 
Evêque de Troyes 


