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[Date] 

du dimanche 15 Décembre au dimanche 22 Décembre 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 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

15 Décembre 2019 - 3ème DIMANCHE DE L’AVENT « année A » 
 
                                                    Jour du Pardon  
                   Mercredi 18 Décembre - église St Nicolas, de 7h à 22h 

    
                           « Soyez forts, ne craignez pas, voici votre Dieu ! » (Isaïe 35,6) 
                des prêtres présents toute la journée pour la confession sacramentelle,  

                            un dialogue spirituel journée, des enseignements :  
   « comment laisser Dieu me fortifier ? » ; voir au verso le déroulement de la journée 

 
Confessions d’Avent et de Noël à St Bruno et au Relais de Saint Bruno,  

 
Vendredi 20 décembre de 17h à 19h au Relais 

Mardi 24 Décembre de 16h 30 à 18h 30 à la chapelle de St Bruno 
Toute personne voulant se confesser peut prendre rendez-vous avec le prêtre. 

Père Nicolas Derrey 06 03 49 42 75  
 

Répétition veillée de Noel 2019 
     
Pour permettre le bon déroulement de la veillée de Noël du 24 Décembre 2019,   
nous portons à la connaissance des parents et des enfants que 2 répétitions de la 
saynète sont  prévues : 
La première répétition :  samedi 21 décembre 2019 de 10h à 11h30 à l'église saint 
Bruno. La deuxième répétition lundi 23 Décembre 2019  de 17h à 18h30 à l’église saint 
Bruno. NB. pour le 24 Décembre arriver 15 minutes avant la messe afin que nous 
puissions préparer vos enfants.                                             Sœur Sylvie GNOUMOU 
 

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 joie et d’échange fraternels avec 
nous, tu ne seras pas déçue. « Ce que femme veut Dieu le veut ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Messes de Noël  
et du Nouvel An 

Soirées et repas de Fêtes 
Pour tous 

 
Messe de la Nuit de Noël à 19h 15 

Messe du Jour de Noël à 10h 30  
à St Bruno 

Messe du 1er Janvier à 10h 30  
à St Bruno 
________ 

 
LE 24 DECEMBRE 2019 

BIENVENUE AU REVEILLON PARTAGE  
 

à partir de 20 h 30 à l’Espace Saint-
Frobert au 25 avenue Maréchal 

Leclerc à Saint - André  
(chacun apporte  

un élément du repas) 
 

_________ 
 

SOIREE DE REVEILLON 
 

Chartreux / Troyes sud 
Adresse : le Relais 

109 Avenue Edouard Herriot 
10 000 Troyes 

Le 31 décembre 2019 
A partir de 19 : 00 

Repas partagé  Chacun apporte 
quelque chose 

Si vous avez des idées de chansons 
D’animation 

De jeux pour les enfants. 
On cherche des bénévoles pour 

décorer  la salle 
On cherche un Disc Jokey 

 
Contacts 

Sœur Sylvie 07 54 16 89 59 
gnoumoudouyere@yahoo.fr 

Cyril  0680131598   
ordredemalte10@bbox.fr 
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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… 
 

Agenda paroissial 
 
Beau succès  a été hier du concert des 
étudiants. Plus d’une centaine de 
personne…Merci à vous d’avoir ouvert 
nos cœurs à la joie de Noël.  
 
Action Catholique des Enfants  
 
Pour les enfants soutenons l’ACE.  
L’Action Catholique des Enfants connaît 
au Relais de St Bruno un beau 
renouveau autour de Sœur Marceline et 
Maria et Adrienne…  
Merci en leur nom de leur faire bon 
accueil et de contribuer par votre 
générosité et soilidarité à la pastorale 
des enfants. Elles vous proposent les 
calendriers de l'ACE. Ils sont vendus à 
Saint Bruno et au Relais au prix de 5€ 
l'unité. 
 
Samedi 21 décembre - catéchuménat 
 
Rencontre des personnes en marche 
vers le baptême des adultes et la 
confirmation. Au Relais à 14h 30. Nous 
aurons l’occasion de faire connaissance 
avec Dorice, Ulysse, Florence, Léontine 
qui rejoigne Justine sur le chemin vers le 
baptême des adultes ou la confir-
mation.  
 
Rencontre des 12-15 ans 
Mercredi 18 décembre 18h 30-20h 
 
…et aussi les 8 et 22 janvier ; 5 et 14 
Février ; 11 et 21 mars. Rencontres des 
12-15 ans de la paroisse saint Bruno. Au 
Relais paroissial. Avec Sœur Marceline. 
La contacter pour le programme de 
l’année 2020.  

Agenda diocésain 

 
Nuit du Jeudi 12 décembre au 
Vendredi 13 décembre 

Nuit d’adoration chez les Sœurs 
Clarisses - 21 rue Mitantier 10000 

Troyes. Inscriptions auprès de 
sanctuaire.eucharistique@orange.fr 
 
Samedi 14 décembre 
 
Belle réussite du concert de Noël de 
l’aumônerie des étudiants : plus de cent 
personnes. Merci aux jeunes qui ont 
préparé nos coeus par le chant, par la 
louange à la joie de Noël. 
 
Lundi 16 décembre  
 
9h30 - 14h30 : Récollection des prêtres 
de notre diocèse à la Maison mère des 
Sœurs Oblates - Notre-Dame de 
Lumière 

20h30 : Adoration de réparation pour 
toutes les persécutions subies par les 
chrétiens dans le monde, avec L’Aide à 
l’Eglise en Détresse. Lieu : Chapelle 
Saint Vincent, centre paroissial St 
Martin, 68 rue Ambroise Cottet, Troyes 
 
Mercredi 18 décembre 
 

Journée du Pardon 
à St Nicolas 7h - 21h 

7h Laudes  
10h : enseignement du père Andres  
« comment laisser Dieu me fortifier ? » 
12h15 : Eucharistie 
16h : enseignement du père Andres  
« comment laisser Dieu me fortifier ? » 
18h15 : Vêpres solennelles 
20h30 Veillée-miséricorde.  

       20h30-22h : Veillée-miséricorde 
avec prière des frères. 
 
Samedi 21 décembre  
 
Concert de Noël de l’ensemble Vocal 
Sanctus en l’église de Sainte Savine à 15h 
30.  l’Ensemble Vocal Sanct Sanctus. 
Francis Boivin, les Choristes de l’ensemble 
Vocal Sanctus, les Petits Chanteurs de 
Champagne sont heureux de vous convier 
à leur concert. 
 
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. Prières et chants en arabe et en 
français. 
12 :00  Repas Syrien. 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 ci-
dessous 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 
15 :00 conférence - rencontre du père 
Ziad, jésuite syrien, « Etre prêtre en 
SYRIE aujourd’hui », à Saint Bruno. 
Consulter pour s’informer : 
 http://www.lavie.fr/actualite/a-homs-le-
pere-frans-voulait-aller-jusqu-au-bout-
05-04-2019-97458_3.php 
________________________________ 
DENIER DE L’EGLISE 
 

Pour donner en ligne 
Mondenier.com 

 
Madame, Monsieur, Chères Frères et 
Sœurs en Christ, 
En ce temps de l’Avent, nous préparons 
nos cœurs à la venue du Christ. Comme 
tout au long de nos vies, l’Église est 
présente et nous guide vers la nuit de 
Noël. Qui que nous soyons et quelles 
que soient les raisons qui nous mettent 
en marche, elle est là, disponible et 
accueillante. 
Nous le savons bien, pour que l’Église, à 
travers ses prêtres et salariés, puisse 
agir et partager la Bonne Nouvelle à 
tous les hommes et les femmes de 
notre temps, nous sommes aussi 
appelés, en ce temps de Noël, à lui en 
donner les moyens. 
Penserez-vous à manifester votre 
attachement à l’Eglise en contribuant au 
denier du culte et en donnant un tract 
de la main à la main à des personnes 
amies ? Rassurez-les en leur précisant 
que l’église en a vraiment besoin et que 
vous participez vous aussi au 
financement des rémunérations des 
prêtres, des sœurs missionnaires et des 
salariés en mission. 
Merci d’appeler à la générosité de vos 
amis en utilisant les tracts qui vous sont 
proposés à la sortie de l’église. 
C’est la dernière ligne droite pour 
remonter la pente du déficit du diocèse. 
Nous comptons sur vous. 
 Fraternellement,  
Pierre PONT COSSON, Responsable des 
collectes 
Auquel je m’associe comme tous les 
prêtres du diocèse. Père Nicolas Derrey 


