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[Date] 

du dimanche 26 Janvier 2020 au dimanche 2 Février 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 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 Janvier 2020 – 3ème dimanche ordinaire « année A » 
 

le Dimanche de la Parole de Dieu 
 
    Sœur Marie Claver a reçu mission de notre évêque  d’animer la pastorale biblique 
sur notre paroisse. Il lui revient de nous présenter le DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 
institué par le Pape François :   
 
   « Ce 3ème dimanche du Temps Ordinaire, c’est le dimanche de la Parole de Dieu. C’est 
la première année et c’est ce dimanche 26 janvier 2020. 
Dans une lettre à tous les catholiques, le Pape François rappelle que lire la Bible, C’est 
rencontrer Jésus. C’est Lui la Parole vivante de Dieu au milieu de son peuple.  
Jésus est la Bonne Nouvelle que le Père Eternel propose à tous. Comment l’accueillons-
nous ? 
    Jésus dans l’Evangile, nous permet de découvrir l’amour de Dieu et sa miséricorde. Il 
veut qu’aucun homme, aucune femme ne soit perdu.  
Rassemblés ce dimanche, Jésus-Emmanuel, est la Parole du Père qui nous unit. 
Le pape François a désiré ce dimanche particulier pour nous éveiller à la Parole de Dieu.  
Soyons attentifs pour nous laisser instruire par Jésus, le Verbe Dieu ; et restons à son 
école de jour en jour, tournons notre cœur et toute notre vie vers le Père, par Jésus. 
Disposons-nous à découvrir davantage Dieu dans la lecture de la Bible ».  

          Sœur Marie Claver 
 

Le petit théâtre  de l’Evangile 
 
    Bernadette Cain propose en ce dimanche de la Parole de Dieu une réalisation nouvelle très 
intéressante : « le petit théâtre de l’Evangile ». Elle nous l’expliquer et nous y invite. 
C’est vraiment le jour pour le faire, car c’est une façon très vivante de proposer l’Evangile, la 
Parole de Dieu. Nous l’inscrivons aussi à notre projet missionnaire de St Bruno envoyé à notre 
Evêque :   
 
   « À la suite du lancement « disciples missionnaires » un projet a été 
élaboré. Il concerne la mise en scène théâtrale de certains passages de 
l’Évangile choisis et les plus adaptable au genre de la représentation 
publique. 
 
   Ces scènes de l’Évangile permettront une mise en valeur de la Parole de 
Dieu annoncée de manière différente et plus vivante. 
C’est en somme un petit théâtre de l’Évangile où tout le monde  est invité 
à participer à cette Parole de Dieu. 
 
   Pour que ce projet soit réalisable et réussi, je fais appel à toutes les 
personnes de bonne volonté et de tous âges pour devenir des acteurs des 
divers personnages et des bricoleurs pour le décor…et des couturières pour 
les costumes. Une liste est à votre disposition au fond de l’église pour vous 
inscrire. »  

Bernadette Cain 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito 
 

La Parole vivante et efficace de 
Dieu au milieu de son Peuple 

 
  La Parole de Dieu, c’est son Verbe, le Fils 
éternel consubstantiel au Père, « expres-
sion parfaite du Père ».  
 
Les paroles et les actions de la Personne de 
Jésus sont la Parole de Dieu agissante dans 
la puissance et la lumière de l’Esprit Saint. 
Dabar en hébreux, traduit souvent par 
parole, signifie en fait à la fois parole et 
évènement.   
 
Dire engage soi-même  et les autres, c’est 
faire déjà. C’est s’impliquer et l’Amour 
réalise, fait, ce qu’il exprime. Dieu est 
Amour. Il nous aime et nous le dit. Ce qu’il 
nous dit, il le fait…en Jésus et par l’Esprit 
donné. 
 
L’Evangile de ce dimanche révèle bien 
l’efficacité de la Parole divine ; évènement 
de grâce…Jésus quitta Nazareth et vint 
habiter à Capharnaüm (…) C’était pour que 
soit accomplie la parole prononcée par le 
prophète Isaïe… 
 
Un peu plus loin nous entendons Jésus 
appeler les premiers disciples, Jacques et 
Jean son frère : « Il les appela. Aussitôt, 
laissant la barque et leur père, ils le 
suivirent. » 
Et lorsque Jésus « enseigne dans leurs 
synagogues, il proclamait l’Évangile du 
Royaume, guérissait toute maladie et 
toute infirmité dans le peuple ».  
 
Sa parole guérit et son appel engage. La 
Parole de Dieu en Jésus, l’appel divin 
suscite la réponse de l’appelé. Et voici que 
ce dernier est impliqué dans l’évènement 
de la Révélation.  
Le missionnaire à la suite de Jésus, envoyé 
par Jésus, va faire connaître la Révélation 
de l’Amour divin par sa parole et par ses 
actes de disciple de Jésus. Répondre à 
l’appel de Jésus, n’est-ce pas permettre à 
sa Parole de continuer de faire évènement 
du Royaume aujourd’hui ?  
                                         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.  
 
Nouvelles du…Groupe catéchuménal  
 
Accompagnon de notre amitié et de notre 
prière les catéchumènes et les confirmands 
de notre communauté paroissiale. Léontine 
devient aujourd’hui une « fidèle » de l’Eglise 
par son entrée officiekke en catéchuménat.  
Justine, après avoir reçu le credo de l’Eglise 
au cours de notre célébration dominicale 
participait hier à une journée autour de 
notre évêque. 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. 
 
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. 

 
Jeudi 30 janvier – préparation de la messe 
du Dimanche de la santé 

 
Préparation de la messe du dimanche de 

la santé du 9 Février à 14h à St Bruno 43 av. 
Herriot. 

 
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. De 15 h à 18 h au Relais 
paroissial. 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. 
 
Dimanche 9 Février – de la santé 
 
Messe à 10h 30 animée par l’équipe des 
visiteurs et visiteuses du Service Evan-
gélique des Malades.  
 

Agenda diocésain 
 
Mardi 28 janvier – vie spirituelle 
 
JOURNEE DE DESERT pour tous, au 
monastère bénédictin du Mesnil Saint Loup. 
9h30 – 15h30. Inscription auprès de Marie-
Pauline du BREUIL. mpdubreuil@free.fr 
  
Mardi 28 janvier - conférence 
 
CONFERENCE proposée par le groupe  
" Homosexualité et Vie Chrétienne" du 
service diocésain de la Pastorale des 
Familles : 

Homosexuels catholiques : 
sortir de l'impasse - Regarder, accueillir 

l'homosexualité en Eglise 
20h30, Maison Notre Dame en l'Isle - 9 bd 
Henri Barbusse à Troyes. Avec Claude 
BESSON, co-président de "Réflexion et 
Partage- Homosexualité et Vie chrétienne". 
 
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 
 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 russes et des 

étudiants de l’aumônerie des Chartreux 
 interconfessionnelles  

collation à ’issue de cette cérémonie 
 

Jeudi 30 janvier - conférence 
 

Saint François de Sales, disciple-
missionnaire 

20h 00, Maison diocésaine Notre-Dame en 
l’Isle – 9, boulevard Henri Barbusse Troyes 
– Une participation de 6 € est souhaitée. 
Cette soirée est l’occasion de découvrir un 
peu plus son œuvre et sa spiritualité qui ont 
inspiré d’autres disciples dont deux bien 
connus de notre diocèse : Léonie Aviat 
devenue Sainte Françoise de Sales Aviat et le 
bienheureux père Louis Bris-son, fondateurs 
des Oblates et des Oblats de St François de 
Sales. Avec madame  Elisabeth HA-
MARD, affiliée au monastère de la Visitation 
de la Roche sur Yon. 

 
31 Janvier –  

Assemblée des paroisses & EPP 
 
1/ DEROULEMENT DE LA SOIREE. 
18 h 30 : Accueil. 19 h 00 : intervention de 
Madeleine Gaillard… Disciples 
missionnaires. 19 h 30 – 20 h 30 : travail en 
Ateliers (voir plus loin). 20 h 30 : Pique-
nique tiré du sac de chacun ; 21 h 15 – 22 h 
00 : En EPP, en paroisse… Ce que ce que 
chacun a vécu dans les ateliers…  
22 h 00 : temps de prière  
 
2/ THEMES DES ATELIERS 
 

1. SOLIDARITE. Témoin : Daniel 
Coiffier MIGRANTS Témoins à 
l’initiative de Laurent Thibord ou 
de Gontrand de Tricornot. 

2. Les questions économiques : 
Thierry Collin 

3. Animation liturgique : Bertrand 
Roy 

4. Initiation chrétienne, baptême et 
catéchèse : Cécile Legris 

5. Accompagner les fiancés : 
François Cacheux 

6. Propositions pastorales en monde 
populaire : Coco Maillard et Juan 
David Arias 

7. Des communautés autour de la 
Parole de Dieu : Joseph Nguyen 

8. Pastorale des jeunes : Antoine de 
Moismont… 


