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[Date] 

du dimanche 13 Octobre au dimanche  20 Octobre 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  
Vie paroissiale :  
          des appels sur le chemin  ! 
 

Report de l’assemblée paroissiale 
 
Il nous semble plus judicieux de reporter 
l’Assemblée paroissiale prévue initialement le 
dimanche 27 Octobre. Le dimanche n’est pas 
le bon jour. Nous préférons mettre toutes les 
chances de notre côté pour la « réussir ». 
Aussi avons-nous besoin de votre avis : que 
pensez-vous d’un vendredi soir de 18h 15 à 
20h 15 ? L’expérience prouve que, bien 
préparée et animée, c’est une durée suffisante 
pour faire le point, entendre quelques 
orientations diocésaines pratiques, prendre 
des décisions communes dont les 
« ingrédients » sont « sur le feu » ou un peu à 
l’abandon…Quant à l’essentiel : notre projet 
pastoral missionnaire à donner à Mgr Marc 
Stenger à Noël.  
 
La fête de Saint Bruno dimanche dernier 
 
Peu de monde. C’est dommage ! La com-
munication de Marie-Madeleine très intéres-
sante sur la vie de St Bruno a été, bien au-delà 
du récit historique, l’occasion d’un partage de 
vie spirituelle.  
 
J’en retiens un point fort pour chacun et 
chacune avec ses avancées, ses pauvretés et 
ses attentes dans la vie de foi : le passage avec 
le Seigneur de la mauvaise à la vraie et bonne 
solitude ; celle de l’intériorité avec le soutien 
des frères et sœurs dans la foi par leur 
présence, leur amitié et leur prière. Le 
« combat spirituel » de chacun et chacune en 
est ainsi soutenu. Que nous soyons seul (e), 
laïc, marié ou non, prêtre, religieuse, riche ou 
pauvre, malade ou en bonne santé…N’est-ce 
pas cela aussi une communauté paroissiale ?  
 
Merci Jean-Marc ! 
 
Pour la signalétique du Relais inspirée du 
blason des Chartreux. Les 7 étoiles  et la croix 
…en signe des frères dans la foi qui puisent 
leur force dans la Croix, c’est-à-dire dans 
l’Amour de Jésus indépassable et absolu. 
 

P. Nicolas Derrey 

13 Octobre 2019 - 28ème Dimanche du temps ordinaire 
_____________________________________________ 

 
 

Action Catholique des Femmes 
Rencontre locale d’octobre 

 
   __________________________________________________________________ 
 

Dimanche 17 Novembre 2019 
Les Amis de la Maladière organisent 

 
UN APRES-MIDI JEUX 

A 14h 30 
au Relais paroissial, 109 bd. Edouard Herriot 

crêpes, boissons, café, thé… 
Venez nombreux (ses) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vendredi 18 Octobre 2019 
L’ACF, Action Catholique des Femmes à la paroisse 

Saint Bruno des Chartreux, invite les femmes qui le 
souhaitent, à leur rencontre locale prévue le 

Vendredi 18 Octobre 2019 de 19h à 21H30  
Au relais paroissial :  109 Avenue Edouard Herriot  

Nous échangerons sur le Thème suivant : 
« Dessiner son chemin pour continuer à construire son demain » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Texte de Méditation : Matthieu 25/1-13. les 10 jeunes filles 

Au programme : échanges sur le thème 
Prière et repas partagé, temps 

de convivialité. En ACF toute 
femme a sa place, venez nous rejoindre 

si vous le souhaitez. 
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[Date] 

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 

 
Annonce pour 12-15 ans  
de Sœur Marceline 
 

La confirmation des jeunes 
 

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 y intéresser. 
  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. 
 
Renseignements contacter sr Marceline: 
0755379199 

Séances bibliques 
avec Soeur Marie-Claver 
 
Le samedi 14h 30-16h au Relais de St 
Bruno, 109 av. E. Herriot. 
12 octobre ; 19 octobre ; 26 octobre ; 2 
novembre ; 9 novembre ; 16 novem-
bre ; 23 novembre… 
 
Formation incendie-extincteurs 
 
Notre paroisse est tenue à des règles 
de sécurité en cas d’incendie. Parmi 
ces règles nous devons assurer une 
formation des usagers des lieux au 
maniement des extincteurs et aux 
conduites à tenir en cas d’alarmes 
incendies.  
 
Nous devons pouvoir compter sur 15 à 
20 personnes parmi celles qui 
fréquentent nos assemblées (église et 
chapelle) et nos locaux au 43 av. E. 
Herriot. Cette formation vous sera 
proposée en deux temps ne vous 
prenant que quelques heures, la 
journée, en semaine. C’est la société 

SICLI qui l’assure. Merci aux volontaire 
de s’inscrire. A renvoyer à l’adresse de 
la paroisse. 
 
 inscription formation incendie 
Nom :……………………………..……… 
Prénom :…………………………………
adresse :…………………………………
……………………..@.......................
Tél. :………………………………………… 
 
Nous vous contacterons pour ajuster 
les dates et horaires. 
 
Samedi 19 octobre 
 
CONGRES DU DENIER à Lépine. Pour 
réfléchir et agir en vue d’un renouveau 
nécessaire du denier du culte 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 y participent. Nous les 
écouterons le 27 octobre à 
« l’assemblée paroissiale ».  
 
Prions Marie, prions avec Marie  
 
31 Octobre : pour les malades. Chapelle 
de St Bruno, 43 av. Edouard Herriot. 
 

Les Amis de la Maladière… 
 
…organise le dimanche 17 novembre 
après-midi un après-midi jeux au Relais 
Paroissial. Le samedi 7 et le dimanche 8 
décembre nous recommençons notre 
marché de noël : salle du rez-de-
chaussée du samedi 7, 9h00 au 
dimanche 8, 14h00. Vente à l’église 
aussi. 
 

Agenda diocésain 
 
 

 Vendredi 18 octobre  
 
Catéchuménat : Notre Dame en l’Isle,  
18h15 à 20h15.  
Tous les accompagnateurs, 
catéchumènes et confirmands sont 
invités. Les catéchumènes et  
confirmands qui sont en chemin. 
 

Jeudi 17 octobre 

20h00 : CONFERENCE "JESUS : 
PREMIER DISCIPLE, PREMIER 
MISSIONNAIRE" 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
Avec le père Laurent Thibord 
Participation : 6 € 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
 
Jeudi 17 octobre - Dimanche 20 
octobre 

PELERINAGE NOTRE-DAME DE LA 
SAINTE ESPERANCE 
Lieu : Mesnil-Saint-Loup (Programme 
en pièce jointe sur Dropbox) 
Contact : 07 87 56 88 80 
 
Mardi 22 octobre - Mercredi 23 
octobre 

RECOLLECTION DES 12-15 ANS 
Lieu : Lycée privé Ste Maure 
Participation : 40 € 
Contact : Association 12-15 rural 03 25 
71 68 20 ou 12.15rural@gmail.com 
 
Vendredi 25 octobre - Dimanche 
27 octobre 

MINI CAMP DES 12-15 ANS 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
Participation : entre 40 € et 50 € 
Contact : Association 12-15 rural 03 25 
71 68 20 ou Elisabeth RYCKAERT 
06.08.88.75.91 12.15rural@gmail.com 
 
Lundi 28 octobre - Mercredi 30 
octobre 

CAMP DES SERVANTS D'AUTEL 
Lieu : Balnot-sur-Laignes (Aube) 
Pour les 10-18 ans, 3 jours de 
recollection, de jeux, de rencontres 
mais toujours au service ! 
Contact : P. Rémi Prudhomme 06 25 51 
85 84 ou prudhom.remi@yahoo.fr 
ou Charline Nonat 06 83 65 06 46 
 
Jeudi 31 octobre 

9h30-12h30 et 14h-18h : COLLOQUE 
"MARGUERITE BOURGEOYS 1630-2020, 
DE TROYES A MONTREAL" 
Lieu : Amphithéâtre de l'Hôtel du Petit 
Louvre à Troyes 
Contact : Congrégation de Notre-Dame 


