
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 

 
1 

[Date] 

du dimanche 22 Décembre au dimanche 29 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 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 Décembre 2019 - 4ème DIMANCHE DE L’AVENT « année A » 
 
La crèche : signe  et évènement de l’abondance du cœur de Dieu 
 

Papa, Maman, grands-parents… 
Le Pape François vous invitent à faire la crèche avec les enfants  

 
Quelques extraits de sa lettre pastorale : 

 
Représenter l’événement de la naissance de Jésus, équivaut à annoncer 
le mystère de l’Incarnation du Fils de Dieu avec simplicité et joie. La crèche, 
en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte 
Écriture 
nous découvrons qu’Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous, pour que 
nous aussi nous puissions nous unir à Lui. 
 
Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos familles qui, dans 
les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche…C’est vraiment un exercice 
d’imagination créative qui utilise les matériaux les plus variés pour créer de 
petits chefs-d’œuvre de beauté. 
 
Je souhaite que cette pratique ne se perde pas ; mais au contraire, j’espère 
que là où elle est tombée en désuétude, elle puisse être redécouverte et 
revitalisée. 
 
Pourquoi la crèche suscite-t-elle tant d’émerveillement et nous émeut-elle ? 
Tout d’abord parce qu’elle manifeste la tendresse de Dieu. Lui, le Créateur de 
l’univers, s’abaisse à notre petitesse. Le don de la vie, déjà mystérieux à 
chaque fois pour nous, fascine encore plus quand nous voyons que Celui qui 
est né de Marie est la source et le soutien de toute vie. En Jésus, le Père nous 
a donné un frère qui vient nous chercher quand nous sommes désorientés et 
que nous perdons notre direction ; un ami fidèle qui est toujours près de 
nous. Il nous a donné son Fils qui nous pardonne et nous relève du péché. 
 
Dans nos crèches, nous avons l’habitude de mettre de nombreuses santons 
symboliques. Tout d’abord, ceux des mendiants et des personnes qui ne 
connaissent pas d’autre abondance que celle du cœur…  
 

Confessions d’Avent et de Noël à St Bruno  
 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
Au Relais 

109 Avenue Edouard Herriot 
10 000 Troyes 

Le 31 décembre 2019 
A partir de 19 h 

Repas partagé. Chacun apporte 
quelque chose. 

Venons avec nos idées de chansons, 
d’animation, 

de jeux pour les enfants… 
On cherche des bénévoles pour 

décorer  la salle  
et un Disc Jokey 

 
Contacts 

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

Cyril  0680131598   
ordredemalte10@bbox.fr 



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 

[Date] 

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 
 
Jeudi 26 Dévcembre 
 
Chapelet à 18h 30 à la chapelle de St 
Bruno, 43 av. Herriot.  Chapelet pour les 
familles à l’intention des familles.  
 
Action Catholique des Enfants  
  
L’Action Catholique des Enfants connaît 
au Relais de St Bruno un beau 
renouveau autour de Sœur Marceline, 
Maria et Adrienne… Vous êtes 
interessés pour vos enfants ? contactez 
Sœur Marceline. 
 

Agenda diocésain 
 
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 
 
 
________________________________ 

Dimanche 2 Février 
 
10h 30 Dimanche de la Vie 
consacrée. 
Messe  avec les familles autour des 
sœurs. Venons louer le Seigneur et lui 
rendre grâce pour le témoignage de la 
vie consacrée dans l’Eglise pour le 
monde.  
Messe animée par les familles, les 
catéchistes, avec la chorale centre-
africaine et les jeunes de l’aumônerie 
des étudiants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 2 Février 
 
12h Choucroute paroissiale au 43 av. 
Herriot, 1er étage. 
Temps d’amitié et de convivialité dans 
la bonne humeur. Un grand merci déjà 
d’y penser… les bulletins d’inscription 
vont être disponibles.  

 
DENIER DE L’EGLISE 

 
Notre Evêque 

nous appelle à participer à la collecte de 2019,  
si nous ne l’avions pas encore fait.   

 
 
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 pers onnes 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 

 
Curés de paroisse, nous sommes aussi chargés de vous 

demander de bien vouloir prendre enveloppes et tracts de 
rappel pour le donner autour de vous. 

 
 


