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[Date] 

du dimanche 11 Novembre au dimanche 18 Novembre 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 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Novembre 2019 - 32ème Dimanche du temps ordinaire 
_____________________________________________ 

 

ASSEMBLEE PAROISSIALE MISSIONNAIRE ANNUELLE 2019      
CE DIMANCHE 12h-15h 

   Rappelons-nous la visite pastorale de Mgr Marc Stenger au Relais suite au 
Synode ; plus récemment de ses homélies lors des célébrations d’accueil des sœurs 
de l’Annonciation de Bobo. Il nous appelle sans cesse à « être » témoin de la joie de 
l’Evangile, à nous renouveler dans la prière et le témoignage, à ouvrir nos liens 
fraternels, à « sortir » comme dit le pape François…, mais comment en paroisse ? 

   Comment ? En venant en toute simplicité partager un instant ce qui se vit dans son 
équipe, service, ou groupe. Si vous venez à St Bruno ou au Relais seulement le 
dimanche et le samedi soir  à la messe et/ou si vous êtes engagé ailleurs qu’à St 
Bruno, n’hésitez pas à venir quand même à cette assemblée. Ce n’est pas pour faire 
nombre ! C’est parce qu’une paroisse est essentiellement un pôle – eucharistique 
évidemment – de témoins rayonnant la Bonne Nouvelle de Jésus qui, chaque 
dimanche, nous envoie en mission.   

   La messe du dimanche est plus qu’on ne croit en effet, même chez nous à St Bruno, 
un lieu-source où naissent de petits réseaux de fraternité en Christ. Ils débordent - 
Dieu merci - le territoire paroissial. Ces liens rayonnent bien au-delà des frontières 
de quelques quartiers d’un espace défini sur le plan de la Ville.  De cela aussi nous 
devons parler à notre assemblée. La Paroisse est une famille qui nous rassemble et 
nous envoie non pas tant seulement en raison du territoire ou quartier où nous 
habitons, qu’en raison de ce qu’elle est de par la Vie, en elle, du Seigneur Jésus et 
de l’Esprit Saint, le souffle des missionnaires. Et le Seigneur ne nous laisse pas seul.  

   « Je préfère boiter sur le chemin avec les autres, que de courir seul en dehors du 
chemin. » (St Augustin)  

   C’est pourquoi nous comptons sur tous : les jeunes, les familles, les personnes 
seules, les hommes et les femmes, tous âges confondus, les membres de l’assemblée 
du Dimanche engagés ou non dans un service, une équipe ou un groupe.    

Ainsi le pape François écrit-il : « La paroisse n’est pas une structure caduque ; 
précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très 
diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur et de la 
communauté. [...] À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses 
membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de 
communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, 
et centre d’un constant envoi missionnaire. Mais nous devons reconnaître que 
l’appel à la révision et au renouveau des paroisses n’a pas encore donné de fruits 
suffisants pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles soient des 
lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement 
vers la mission. (Evangelii Gaudium, § 28).                         Père Nicolas Derrey  

 

 
 
 
 
 
 

 

La prière du pape 
François 

 

Notre Père, 
ton Fils unique Jésus-Christ, 
ressuscité d’entre les morts, 

a confié à ses disciples le mandat 
d’« aller et de faire des disciples 

de tous les peuples ». 
Par les dons du Saint-Esprit, 
accorde-nous la grâce d’être 
des témoins de l’Evangile, 

courageux et ardents, 
pour que la mission confiée à l’Eglise, 

encore bien loin d’être réalisée, 
puisse trouver des expressions 

nouvelles et efficaces 
qui apportent au monde  

la vie et la lumière. 
 

Aide-nous à faire en sorte que tous le 
peuples puissent rencontrer  

l’amour salvifique 
et la miséricorde de Jésus-Christ, 

notre Seigneur et notre Dieu, 
qui vit et règne avec toi, 

dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 

Amen 
 
Déroulement de l’Assemblée  
 

Communication, même brève, sur ce 
qui est vécu dans votre service, groupe 
ou équipe. Est-ce déjà selon vous 
mission-naire ? : 
1.Ce qui va bien – ce qui est déficient.  
2.Dire les liens de fraternité en Christ, 
qui s’y développent…ou pas. 
Comment renforcer et élargir ces 
liens ? liens ou non avec des initiaves 
missionnaires en cours ?  
3.Quelle action ou projet missionnaire 
concrèt ai-je à proposer ? Jalons du 
projet missionnaire à remettre à 
Notre Evêque à Noël. 
4.Rapports : Congrès du Denier ; 
CPAE ; Règlement Général de 
Protection des Données personnelles ; 
usage et Mesures de sécurité des 
salles ; travaux. 
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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 

 
Séances bibliques 
avec Soeur Marie-Claver 
Le samedi 14h 30-16h au Relais de St 
Bruno, 109 av. E. Herriot. 16 novem-
bre ; 23 novembre… 
 
Formation alerte incendie  
27 Novembre 14h au 43 av. Herriot 
Merci à celles et ceux d’entre vous qui 
se sont inscrites. Dès que la date sera 
connue, elle vous sera communiquée.  
 
Chapelet :  

« Prions Marie, prions avec Marie » 
28 Novembre : pour les âmes du 
Purgatoire. 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 

 
Dimanche 10 novembre 19h00 : 
CELEBRATION INTERRELIGIEUSE  
Lieu : Troyes, Notre-Dame-en-l'Isle, 
salle Val de l'Isle. Célébration rassem-
blant Juifs, Musulmans et Chrétiens 
pour prier ensemble pour la paix, en 
commémoration de l’armistice du 11 
novembre 1918.  
 

Avec la Chorale centre-africaine 
« Oracle du Seigneur » 

dirigée par Jean Louis REDJEKRA 
 
Cette célébration, ouverte à tous, est 
organisée avec la Préfecture, par les 
responsables religieux de l’Aube. Elle 
sera composée de musiques, chants, 
textes et prières. 

Mardi 12 novembre 
14h30 - 16h30 : PARCOURS OUVRIR LA 
BIBLE "PAUL, APOTRE DES 
PAÏENS"Lieu : Troyes, Notre-Dame en 
l'Isle 
Avec le père Michel Morlet, prêtre 
bibliste 
Participation : 48 €. Contact : CDF 03 25 
71 68 26 ou cdf@cathotroyes.fr18h15 :  
 
MESSE MENSUELLE DE LA PAIX 
Lieu : Troyes, église St Nicolas 
 
ù Jeudi 14 novembre 2019            
 

CONFERENCE 
"UNE EGLISE DE FEMMES ET 

D’HOMMES  POUR L'EVANGILE A 
PLEINE AMPLEUR" 

Par Anne-Marie Pelletier, 
Théologienne, professeure émérite  

des universités. 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle, à 
20 heures.  
Participation : 6 €. Contact : CDF 03 25 
71 68 26 ou cdf@cathotroyes.fr 

 
Journée nationale du Secours 
catholique du 17 novembre reportée 
au 24 novembre à St BRUNO 
Cette journée dans notre paroisse avec 
sa collecte est reportée au dimanche 
suivant, soit le 24 novembre. Tout 
simplement parce que les personnes 
responsables du Secours catholique à St 
Bruno sont engagées ce jours-là au 
week-end des parcours ALPHA. Merci 
aux équipes liturgiques concernées d’en 
tenir compte.  
 

à l’Agenda paroissial et diocésain 
22 novembre 19 

ù Rencontre locale 
de l’ACF à Saint Bruno 

L’action Catholique des femmes à 
Saint Bruno invite toutes les femmes 
de la paroisse et de l’agglomération 
Troyenne à leur rencontre d’échange du 
mois dont le thème est le suivant : 
« Ouvrir son cœur au bonheur pour 
inonder le monde » 

Date : 22 Novembre 2019 
De 19h à 21h30 

Lieu :    Paroisse Saint Bruno des 
Chartreux 

109, avenue Edouard Herriot 

Textes de méditation : les béatitudes, 
Mathieu 5,1-12 
Au programme : 

 
Au programme : Invocation à l’esprit 
saint suivie de l’échange sur le Thème 

Lectio Divina : Repas partagé 
fraternellement dans la joie 

 21h30 fin 
À Toute femme qui le souhaite : viens 
découvrir l’ACF, viens mélanger tes 
couleurs avec nous et ouvrir ton cœur 
au bonheur pour inonder le monde, 
Viens prendre part à cette rencontre, 
Viens vivre des moments de joies et 
d’échange fraternels avec nous, tu ne 
seras pas déçue. « ce que femme veut 
Dieu le veut » 
 
Mardi 19 novembre 

18h15 - 20h : CAFE DIALOGUE "DE QUOI 
L'AMOUR EST-IL LE NOM ?" 
SUR LE THEME "L'AMOUR ? QUEL 
AMOUR ?" 
Lieu : Au Kiwi bar - 26 rue des Quinze-
Vingt 10000 Troyes 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
 
Mardi 19 novembre 

20h15 - 22h : PARCOURS « VIVEZ AVEC 
L’ESPRIT SAINT » 
Lieu : Chapelle Notre-Dame de Lumière 
- 4 rue des Terrasses 10000 Troyes 
Chaque 3ème mardi d’octobre 2019 à 
mai 2020, la Communauté de 
l’Emmanuel vous propose ce parcours 
pour mieux connaitre l’Esprit Saint et 
ses dons. Chaque rencontre 
commencera par une louange suivie 
d’un enseignement puis d’un temps de 
partage. Dépliant sur Dropbox. 
 
Samedi 23 novembre 
9h30 - 16h30 : JOURNEE THEMATIQUE 
"LA BONNE NOUVELLE DU BAPTEME" 
PROPOSEE PAR LE SERVICE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE LITURGIQUE ET 
SACRAMENTELLE. Avec Bertrand Roy, 
Nicolas Derrey, Laurent Thibord, 
Dominique Roy. Lieu : Troyes, Notre-
Dame en l'Isle. Contact : 
 sdpls@cathotroyes.fr ou par courrier 
SDPLS - Maison Notre-Dale en l'Isle - 10 
rue de l'Isle 10004 Troyes Cedex 


