du dimanche 2 Février 2020 au dimanche 9 Février 2020
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

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

La vie consacrée
pour la sainteté de tous
et la joie de l’Evangile

Edito

En ce dimanche de la vie consacrée nous
disons au Seigneur notre merci. Il nous
donne tous les uns aux autres dans les
familles, dans la communauté paroissiale,
dans toutes les relations de la vie, pour
accueillir et rayonner la joie de l’Evangile.
Les paroles de Sœur Marie Claver, le
témoignage de vie des personnes
consacrées, l’engagement de Guillaume
aident chacun d’entre nous à entendre
l’appel du Christ à la conversion et à la
sainteté. Bienvenue aux enfants et aux
parents que les catéchistes et Sœur Sylvie
ont invités spécialement en ce dimanche.
Merci à Jean-Louis et ses musiciens
d’animer notre liturgie.
Père Nicolas Derrey

Guillaume Langlois
prend l’habit monastique

Dimanche 2 Février 2020 de la Présentation du Seigneur
Journée mondiale de la Vie consacrée
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et apprécier la vie
consacrée. « En contemplant le don de la vie consacrée, l’Eglise contemple sa
vocation la plus profonde, celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait JeanPaul II. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l’Eglise
la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette
terre ». Cette journée est une invitation pour toutes les personnes consacrées « à
célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en
elles. Pour cela elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans un
regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté divine diffusé par
l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable
dans l’Eglise pour la vie du monde »
Prions pour toutes les personnes consacrées : Vierges consacrées, Veuves
Consacrées, Religieux et Religieuses, Moines, Moniales, et toutes les formes de vie
consacrée dans l’Eglise.
Sœur Marie Claver

Vendredi 7 Février 2020 – 19h à 21h 30
Rencontre mensuelle de l’Action Catholique des Femmes
au Relais paroissial, 109 av. Edouard Herriot à Troyes

Chers amis,
Notre frère Guillaume Langlois
prendra l’habit monastique samedi
prochain pour la fête de la Présentation
du Seigneur, fête de la vie consacrée. Je
compte sur vous pour en informer vos
communautés respectives. Il « semble
s’épanouir chaque jour davantage dans
sa nouvelle vocation », écrit son
supérieur et me l’a écrit lui- même dans
une lettre qu’il m’a adressée. Il m’a
demandé de faire savoir à tous qu’il est
très reconnaissant pour les messages
qu’il reçoit, mais il leur demande de
comprendre qu’il n’est pas en mesure
de répondre autrement que par la
communion dans la prière. Je l’ai assuré
de notre propre communion au
moment où nous célébrons nousmêmes dans nos communautés la fête
de la vie consacrée. A tous et à toutes
mes salutations fraternelles.
+Marc STENGER
Evêque de Troyes

L’A.C. F : L’Action Catholique des Femmes au cœur des préoccupations des
femmes dans la société et dans l’Église. » Toutes les femmes qui le souhaitent sont
invitées. Venez et voyez. Texte de méditation : Mathieu 5/38-48
Au programme :
Invocation esprit saint
Échange sur thème
Lectio Divina : Mathieu 5/38-48
Préparation journée de la femme
Repas partagé dans la joie
(télécharger l’affiche : voir en page 2)
Thème : « Cultiver son jardin intérieur à la manière d’un arbre de vie »
En Afrique le baobab est un symbole africain qui s’est vu attribué de
multiples qualificatifs « l’arbre magique », « l’arbre pharmacien », « l’arbre de la
vie », « l’arbre à palabre », « l’arbre à l’envers » « ou encore « l’arbre sens dessus
dessous »
En France le chêne est l’arbre par excellence ! il représente à lui seul
l’attachement à la forêt. Son port imposant, sa longévité, sa large valeur d’usage, sa
robustesse ont toujours captivé l’homme. Le chêne est le symbole de la force, de la
majesté, de la sagesse.
Sœur Sylvie
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Agenda paroissial
Groupes et séances bibliques
Avec Sœur Marie Claver : le samedi 14h 3016h au Relais de St Bruno, 109 av. E.
Herriot : 8 février ; 15 février ; 22 février ;
14 mars ; 21 mars…
Avec Anne-Marie Masson : 17 Février…
06 89 06 01 75. Prendre contact.
Nouvelles du…Groupe catéchuménal
Accompagnons de notre amitié et de notre
prière les catéchumènes et les confirmands
de notre communauté paroissiale. Léontine
devraiit être rejointe bientôt par Florence et
Ulysse en faisant leur entrée officielle en
catéchuménat. Justine se présentera à
l’appel décisif au début de ce carême 2020.
Prions pour Justine, Ulysse, Léontine,
Florence. Dorice, Jonathan, Lucie. Maryline
sont en marche vers la confirmation.
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.
Vendredi 7 Février – ACF & Adoration
« L’A.C. F action catholique des femmes au
cœur des préoccupations des femmes dans
la société et dans l’Église. » Toutes les
femmes qui le souhaitent sont invitées à
cette rencontre mensuelle de 19h à 21h30
au relais paroissial, 109 Avenue Edouard
HERRIOT
10 000
Troyes.
Thème :
« comment cultiver son jardin intérieur ? » Venez et voyez. Sœur Sylvie
GNOUMOU
Adoration eucharistique du premier
vendredi du mois. Messe à 19h exceptionnellement ce mois-ci à la chapelle de
l’église au 43 av. Edouard Herriot et non pas
au Relais. Temps d’adoration de la fin de la
messe à 22h.
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 07 55
37 91 99.
Dimanche 9 Février – de la santé

Le dimanche de la santé
est fixé au 9 février cette
année et le thème proposé
en est
« Ta nuit sera Lumière »

Messe à 10h 30 animée par l’équipe des
visiteurs et visiteuses du Service Evangélique des Malades.

Agenda diocésain
Jeudi 6 février - CDF
20h00 TABLE RONDE. Des communautés qui
se mettent en route pour être disciplesmissionnaires
Avec la présence de représentants des
ensembles paroissiaux de Arcis sur
Aube, Bar sur Aube, Brienne le Château,
Romilly sur Seine et de la pastorale en milieu
populaire pour l’agglomération troyenne.
Maison diocésaine Notre-Dame en l’Isle – 9,
boulevard Henri Barbusse – Troyes. Pas
d’inscription préalable - Une participation de
6 € est souhaitée
Cette soirée est une opportunité pour
découvrir des expériences qui se cherchent
et se vivent dans le diocèse.
Elles ne constituent pas des « modèles » à
imiter. Il s’agit plutôt de repérer comment
ces expériences s’inscrivent dans une
manière
d’être
des
communautés
davantage disciples-missionnaires.

Télécharger l’affiche
de la rencontre
de l’Action Catholique des
Femmes du 7 Février 2020 sur
www.saintbruno.net

Contribuer au projet « Disciples missionnaires à Saint Bruno »
…dans le prolongement du dimanche de la Parole de Dieu

Le Petit Théâtre de l’Evangile
Bernadette Cain propose pour notre projet missionnaire et à la suite du
Dimanche de la Parole de Dieu une réalisation nouvelle très intéressante : « le
petit théâtre de l’Evangile ». C’est vraiment le jour pour le faire, car c’est une
façon très vivante de proposer l’Evangile, la Parole de Dieu.
« 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. Pour se renseigner, s’inscrire… : Bernadette Cain - 03 25 49 29 55 -
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