du dimanche 8 Décembre au dimanche 15 Décembre 2019
dans nos

Assemblées
Saint Bruno

à

Stat crux dum volvitur orbis - pendant que le monde tourne la croix demeure (devise de saint Bruno)

www.saintbruno.net

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Marché de Noël
A l’entrée de l’église
Que de belles et bonnes choses…
Sans vous ruiner vous ferez plaisir
en achetant friandises, confiserie,
décors de la table de Noël…au
profit de la Maladière

En ce temps de l’Avent…
…On se prépare à accueillir Jésus
petit enfant.
Qui accueille ? Comment ? Quelle
attention à accueillir les plus
petits ?
2ème dimanche : accueillir ceux qui
viennent d’ailleurs
3ème dimanche : s’accueillir dans
nos différences et pauvretés.
4ème dimanche : accueillir les petits
Regardons le bandeau en papier
photo qui est suspendu au-dessus
du maître-autel : « Accueillonsnous ? Accueillons-nous ! »
Fleurissement :
Josette a pensé à un chemin avec
des briques et les 4 bougies de
l’Avent. Chaque dimanche un
symbole nouveau. Leur sens :
l’accueil du Seigneur en sa
Nativité, du Seigneur qui est venu,
qui vient et reviendra, du Seigneur
à travers les frères et sœurs à
accueillir…
Accueil à l’entrée :
Chaque dimanche, nous nous
sommes accueillis à l’entrée dès
10h15. Les feuilles de chants y sont
distribuées en même temps.

Les équipes liturgiques

DIMANCHE 8 Décembre 2019
_____________________________________________

DEUXIEME DIMANCHE DE L’AVENT « année A »
Samedi 14 Décembre 17h à Saint Bruno

Concert de l’Avent et de Noël des étudiants
Chants de Noël, chants de louange de Dieu en langue africaine
Invitation à participer à la collecte
pour leur pèlerinage à Rome
Jeudi 12 décembre de 18h à 20h au RELAIS, 109 av. E. Herriot.
Notre projet missionnaire
Réunion pour le finaliser et l’envoyer à notre évêque maintenant

Tout le monde est invité à venir apporter sa contribution à la rédaction de ce projet
missionnaire. Toutes les paroisses et mouvements du diocèse sont appelés à faire de
même. C’est notre cadeau de Noël à notre évêque et plus encore l’occasion d’aller de
l’avant en communauté paroissiale
• en reconnaissant toutes les grâces du Seigneur et notre potentiel humain ,
• en « écoutant » les appels du Seigneur pour un témoignage commun et
personnel plus fort, plus fraternel et imprégné de la « Joie de l’Evangile ».
• en discernant ce qui est à maintenir et confirmer de ce qui existe déjà et en
choisissant les moyens et « outils »nouveaux aptes à un nouvel élan
missionnaire.

20 Décembre 2019, 19h à 21h 30
Rencontre locale de l’ACF de 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 de Décembre
dont le thème est le suivant : « Disciples missionnaires, fêtons les fêtes de Noël dans
le monde ».
Au Relais : 109, avenue Edouard Herriot
Textes de méditation : (Mathieu 1, 18-24) Jésus naîtra de Marie, accordée en mariage
à Joseph, fils de David. Au programme : Invocation à l’esprit saint suivie de l’échange
sur le Thème. Lectio Divina : Repas de fête partagé fraternellement dans la joie
21h30 fin
À Toute femme qui le souhaite : viens découvrir Les couleurs de L’ACF de
Noël dont * Le vert symbolise la nature, la jeunesse et l'espoir de la vie éternelle. * Le
blanc symbolise la lumière, la pureté, la joie et la gloire. * L'or symbolise la lumière du
soleil et son éclat.
Viens prendre part, Viens vivre des moments de joies et d’échanges fraternels avec
nous, tu ne seras pas déçue. « Ce que femme veut Dieu le veut »
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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
Séances bibliques
avec Soeur Marie-Claver
Le samedi 14h 30-16h au Relais de St
Bruno, 109 av. E. Herriot. 16 novembre ; 23 novembre…
Agenda paroissial
Mercredi 11 décembre
Action Catholique de l’Enfance
Rencontre des enfants au Relais
paroissial, 14h-17.
Mercredi 11 et 18 décembre

Lieu : Chapelle du Centre paroissial St
Martin - 68 rue Ambroise Cottet 10000
Troyes
Mise en voix par Charles-Henri Leroux
et Axelle Viala et, en musique par le
clarinettiste Bertrand Bernaudat
Mercredi 18 décembre
7h - 21h : JOURNEE DU PARDON
Lieu : Eglise Saint Nicolas, Troyes
7h Laudes - 12h Messe - 20h30 Veilléemiséricorde.
Dimanche 5 janvier 2020

Journée syrienne

à St Bruno et St André.
10 :30 messe franco/Arabe
à st Bruno, célébrée par le Père Ziad
Hilal de rite oriental à l’église saint
Bruno .
12 :00 repas syrien
15 :00 conférence/rencontre du père
Ziad, jésuite syrien, « Etre prêtre en
SYRIE aujourd’hui », à Saint Bruno.

Le Père Ziad vit le drame de la Syrie
depuis ses débuts. C’est un témoin qu’il
faut venir écouter. Il vit les évènements
de l’intérieur et peut être considérée
comme l’une des personnalités les
mieux informées de la situation
actuelle.
Repas Syrien
le Dimanche 5 Janvier 2019
à partir de 12 h.00 - Salle St Frobert 25, av.
Maréchal Leclerc à ST-ANDRÉ
préparé par des amis
syriens réfugiés en France.
S'inscrire dès maintenant pour le
déjeuner en renvoyant le COUPON cidessous au plus tôt à
Ordre de Malte de l’Aube
C/O dinex
1 rue de la tuilerie
10120 Saint André les Vergers
Ordredemalte10@bbox.fr
Tel :06 80 13 15 98

Rencontre des 12-15 ans de la paroisse
saint Bruno. Avec Sœur Marceline. La
contacter pour le programme de
l’année 2020. Dates dans la prochaine
feuille-infos paroissiale.
Des dates de rencontre sont fixées avec
d’autres groupes pour les 12-15 ans.

Agenda diocésain
Lundi 9 décembre - Dimanche 15
décembre
SEMAINE DE LA PAIX
Nuit du Jeudi 12 décembre au
Vendredi 13 décembre
NUIT D'ADORATION
Lieu : Sœurs Clarisses - 21 rue Mitantier
10000 Troyes
Inscriptions auprès de
sanctuaire.eucharistique@orange.fr
Samedi 14 décembre
17h : LECTURE PUBLIQUE ORGANISEE
PAR ART, CULTURE ET SPIRITUALITE
SUR LE THEME "LE DIALOGUE DE
MYRIAM ET JOSEPH" DE ERRI DE LUCA
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