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[Date] 

du dimanche 19 Janvier 2020 au dimanche 26 Janvier 2020       

                                             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 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 Janvier 2020 – 2ème dimanche ordinaire « année A » 
 

Vers le Dimanche de la Parole de Dieu 
Le 26 janvier 2020 à Saint Bruno 

 
    Dimanche prochain, nous célébrerons le Dimanche de la Parole de Dieu institué par 
le pape François. « Dans le motu proprio Aperuit illis, signé le 30 septembre 2019, en 
la mémoire liturgique de saint Jérôme, pour le début du 1600e anniversaire de sa mort, 
le pape établit que ce dimanche sera un « jour solennel », consacré « à la célébration, 
à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu ». 
(…) « Il est donc bon que ne manque jamais dans la vie de notre peuple ce rapport 
décisif avec la Parole vivante que le Seigneur ne se lasse jamais d’adresser à son 
Épouse, afin qu’elle puisse croître dans l’amour et dans le témoignage de foi. 

   (…) « J’établis donc que le IIIe Dimanche du Temps Ordinaire soit consacré à la 
célébration, à la réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la 
Parole de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette période de 
l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à 
prier pour l’unité des chrétiens. Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence temporelle : 
célébrer le Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur œcuménique, parce que 
l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute le chemin à suivre pour 
parvenir à une unité authentique et solide. » 

La Semaine de prière pour l’Unité Chrétienne 
à Troyes, à St Bruno et à St André 

 

Dimanche 19 janvier à 10 h 30, Divine Liturgie orthodoxe à la chapelle St-Jean-
Baptiste, rue des Cumines à Troyes en attendant l’ouverture de la nouvelle église 
orthodoxe à St André au 25 av. Leclerc. 
A St Bruno nous accueillons régulièrement la communauté arménienne évangélique 
dans nos locaux. C’était aussi le cas des orthodoxes roumains au Relais. C’est fini. 
Nous leur avons trouvé un lieu mieux adapté : la chapelle du collège St Bernard. De 
temps en temps le Père Ovidiu Ursika, leur prêtre, viendra cependant célébrer les 
baptêmes des petits-enfants dans notre chapelle au 43 av. Herriot. Je vous dis ces 
choses afin que notre prière pour l’unité des chrétiens soit une intention concrète. 
C’est aussi pour que nous parvenions, par l’amitié et sans doute aussi par un peu 
moins d’indifférence, à créer des liens qui permettraient un jour de prier ensemble 
lors de la semaine de l’unité. Nous l’avons fait il y 3 ou quatre ans…à reprendre ! Ces 
communautés rassemblent des jeunes et des familles. Nous y voyons un nouvelle 
« figure » d’Eglise qui prend forme dans le diocèse.   
 
Mercredi 22 janvier à 18 h 30, à Troyes, en l’église Saint-Nicolas : célébration 
œcuménique 
Pour aller plus loin : https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/documents-a-
telecharger/ 
http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/histoire-de-la-semaine/histoire-
de-la-semaine-de-priere 
https://semainedepriere.unitedeschretiens.fr/ 

 

 
 
 
 
 

 
Edito 
 
     D’un dimanche à l’autre 
 
  Ce dimanche nous remettons le « credo » 
à Justine qui se prépare à son baptême. 
Dimanche prochain, ce sera le dimanche 
solennelle de la PAROLE DE DIEU. 
  
« Nous avons un besoin urgent de devenir 
familiers et intimes de l’Écriture Sainte et 
du Ressuscité », écrit le pape François en 
instituant le Dimanche de la Parole de 
Dieu. Se familiariser avec la Parole de Dieu 
pour accueillir, confesser et approfondir la 
foi de l’Eglise, c’est ce que nous faisons 
dans le diocèse en particulier avec les 
personnes qui se préparent au baptême.  
Justine est catéchumène. Elle est en 
marche depuis plusieurs mois vers le 
baptême avec Sœur Marie Claver et 
d’autres accompagnants.  
 
C’est aujourd’hui qu’elle reçoit dans notre 
assemblée du dimanche le texte du Credo : 
la confession de foi de l’Eglise.  

 
Credo : « je crois ». Il s’agit de ce que nous 
croyons ensemble en Eglise. Ce mot Eglise 
veut dire Assemblée. Précisément une 
communion des personnes qui croient en 
Jésus vrai Dieu et vrai homme et qui 
s’engagent envers Lui.  
 
La caractéristique de l’Eglise, c’est d’être 
constituée, convoquée, à partir  de la 
Parole de Dieu annoncée, accueillie et à 
laquelle nous répondons en disant : « Je 
crois ».  
 
L’appel du Christ est une invitation à faire 
alliance avec Lui. Oui, faire Eglise, c’est 
faire alliance avec Dieu et nous aimer les 
uns les autres dans le Christ de telle sorte 
que notre vie transformée peu à peu selon 
et grâce à l’Evangile devienne attractive. 
Retenons cet adjectif : attractif. Nous le 
retrouvons de plus en plus sous la plume  
du pape François pour qualifier la qualité 
de témoin des disciples missionnaires que 
nous devons être.  
                                         Père Nicolas Derrey 
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Agenda paroissial 

Groupes et séances bibliques 
 
Avec Sœur Marie Claver : le samedi 
14h 30-16h au Relais de St Bruno, 109 
av. E. Herriot : 1er février ; 8 février ; 15 
février ; 22 février ; 14 mars ; 21 mars… 
 
Avec Anne-Marie Masson : les 
27  Janvier ; 17  Février… 
06 89 06 01 75. Prendre contact.  
 
Baptêmes de Théo et de Léna 
 
Nous associons en ce dimanche à la joie 
de la famille de Michel et Nelly. La joie 
du baptême des petits enfants : Théo et 
Léna après la messe de ce dimanche à la 
chapelle.  
 
Ce 19 janvier … Groupe catéchuménal  
 
Accompagnon de notre amitié et de 
notre prière les catéchumènes et les 
confirmands de notre communauté 
paroissiale. Nous avons eu la ji oie hier 
samedi 18 janvier de célébrer le 
mariage de Florence en route vers le 
baptême et de Jonathan.  
Ce Dimanche Justine reçoit le credo de 
l’Eglise au cours de notre célébration 
dominicale. Elle se présentera à l’appel 
décisif au début de ce carême 2020. 
Prions pour Justine, Ulysse, Léontine, 
Florence, Dorice, Jonathan, Lucie. 
Maryline.  
 

Mardi une fois par mois – ménage  
 
Ménage à l’église St Bruno à 9h. 
Regardez les dates sur cette feuille et 
venez y participer. Merci d’avance ! 
 
Le mardi à 19h 30 – groupe de louange 
 
Groupe de louange « Louange de 
Gloire » au Relais 109 av. E. Herriot à 
Troyes. Chaque mardi. 
 
Dimanche 19 Janvier - galette des rois 

 
Galette des Rois. Les Amis de la 

Maladière sont heureux de vous 
accueillir à 14h 30 le Dimanche 19 
Janvier 2020 au Relais, 109 Bd E. Herriot 

pour un après-midi jeux et pour tirer les 
rois. 2 € la part de galette, café, thé… 

 
Jeudi 30 janvier – chapelet  
Prions Marie, prions avec Marie : 
chapelet médité à la chapelle de St 
Bruno à 18h 30, 43 av. E. Herriot. 
Intention : pour la paix du monde. 

 
Dimanche 2 Février – messe de 10h 30 

 
C’est le dimanche de la vie consacrée. 

Messe à 10h 30 animée par la chorale 
centre-africaine et…des étudiants ? des 
familles… autour de « nos » consacrées, 
les sœurs de l’Annonciation de Bobo. 
Venons louer le Seigneur et lui rendre 
grâce pour le témoignage de la vie 
consacrée dans l’Eglise pour le monde. 
Les personnes consacrées témoignent 
de la vie comme chemin à la suite du 
Christ pour tous…nous tous : les 
familles, les laïcs, les prêtres… réunis en 
ce dimanche.  

 
Dimanche 2 février – choucroute  
 
12h Choucroute paroissiale au 43 
av. Herriot, 1er étage. Temps 
d’amitié et de convivialité. Un 
grand merci à vous de vous inscrire. 
C’est aussi une signe concret de 
solidarité  qui nous aide beaucoup. 
Demander un bulletin d’ins-
cription : feuille verte aux portes de 
l’église et au relais.  
 
Action Catholique des Enfants - ACE 
  
Rencontre ACE pour les enfants et ados 
dès 5 ans jusqu'à 15 ans, le mercredi 22 
janvier.  De 15 h à 18 h au Relais pa-
roissial. 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. 
 
Les concerts de Janvier à Saint Bruno 

43 av. E. Herriot à Troyes 
 
Concert de l'orchestre d'harmonie de 

l'Alerte, sous la direction  
d'Alexandre Peyrol  

 
Dimanche 19 Janvier 2020 à 16h00 

Concert de l’Ensemble  Vocal 
Maurice Emmanuel (EVME) 

 
Messa di GLORIA 

de Giacomo Puccini 
& 

deux autres pièces de Gioacchino 
ROSSINI, " Ave Maria " et " Agnus Dei 

de la Petite Messe Solennelle "  
 

Agenda diocésain 
 
 Jeudi 23 janvier – conférence  
 

Les forces du Mal existent-elles ?  
Sous quelles formes ? 

Face au Mal quels repères ?  
Quel combat? ». 

 
Jean-Michel MALDAME, philosophe et 
théologien dominicain nous apportera 
son éclairage. A 20h30 à 22h30  - 
Maison Notre Dame en L'Isle 9, 
Boulevard Henri Barbusse – Troyes ; 
Participation libre.  
 
Mercredi 29 Janvier  
vœux interreligieux 
  
 

 
 

Les communautés religieuses  
juive, chrétienne, musulmane du 

département de l’Aube 
sont heureuses de vous convier  
à la cérémonie des vœux 2020 

qui se déroulera 
  

le mercredi 29 janvier 2020 à 19h 00 
Salle Val de l’Isle à Notre Dame en 

l’Isle à Troyes 
 

 entrée 9 Boulevard Henri Barbus 
Participation de chorales 

 interconfessionnelles  
collation à ’issue de cette cérémonie 


