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[Date] 

Dimanche 1er Mars 2020 au Dimanche 8 Mars 2020       

                               dans nos    A s s e m b l é e s 

                                                                à                  Saint Bruno   
Stat crux dum volvitur orbis - pendant que le monde tourne la croix demeure (devise de saint Bruno)  www.saintbruno.net 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…L'homme veut tout contrôler et dominer : 
nature, éléments climatiques, la vie, la mort, 
la politique... Il veut sa liberté, celle de faire 
du bien ou du mal, il veut que son critère de 
jugement soit le sien quitte à ne pas 
rechercher la vérité. Et nous... ? Notre 
monde contemporain nous montre tous les 
jours les dérives de cette soi-disant liberté, 
spécialement dans certains milieux média-
tiques et même parfois politiques: fausses 
nouvelles (fake news) et dernièrement 
chantage concernant la vie privée (komp-
romat). Que notre cœur s'ouvre : croquons 
l'Évangile, mettons le en pratique et nous 
vivrons.           Michel Marty

 
1er Dimanche de Carême 2020 

Offrir avec le Christ le poids de nos combats contre les tentations 
 
  Pour nous tous, la quête c’est le moment où nous mettons un peu d’argent dans la corbeille 
pour que la paroisse puisse acheter les hosties, les cierges, les fleurs… voire payer l’électricité et 
le chauffage, en fait tout ce qu’il faut pour que nous puissions célébrer ensemble l’Eucharistie.  
Mais pourrions-nous déplacer notre pensée pour imaginer que la quête est profondément en 
lien avec l’offertoire qui va suivre ? : Le célébrant va dire : « Tu es béni Dieu de l’Univers, toi qui 
nous donnes ce pain et ce vin, fruit de la terre, de la vigne … et du travail des hommes, … nous te 
les présentons ils deviendront le pain de Vie et le vin du Royaume éternel. » 
Et dans ce cas la quête n’est ni facultative, ni superflue … ! Effectivement le travail des hommes 
et des femmes, c’est le travail de tout instant pour grandir dans notre vie chrétienne : dans la vie 
professionnelle et bien au-delà, dans la vie affective et familiale, dans les moments heureux ou 
douloureux, dans les instants faciles ou trop pénibles… Notre travail consiste à imiter le Christ 
qui résiste aux tentations : tentation du pouvoir, tentation de l’avoir, tentation de l’orgueil  
Tentation du pouvoir c’est par exemple : commander partout et tout le temps … ou bien écraser 
l’autre avec un ton autoritaire …. ou bien vouloir diriger la vie de l’autre …. 
Tentation de l’avoir c’est par exemple : gagner de l’argent par tous les moyens…, ou bien acheter 
de manière compulsive…, ou bien chercher à tout prix l’estime de l’autre …ou 
Tentation de l’orgueil c’est par exemple : moi d’abord, ou moi supérieur aux autres… ou moi 
sachant tout sur tout … 
On peut parler autrement des tentations : l’appétit de la consommation, les sollicitations du 
profit,  l’ambition démesurée …  
Avons-nous déjà réfléchi à tout cela ? 
Nous sommes tous confrontés en permanence à une ou plusieurs de ces tentations que nous en 
soyons conscients ou non. Cherchons-nous à lutter contre ? avec nos seules armes… ?  ou 
voulons nous y faire face avec le Christ ? 
 Alors aujourd’hui le Christ nous invite à le faire avec Lui. A travers la quête, nous pouvons 
déposer sur la patène tout le poids des combats que nous menons face à l’une ou l’autre de nos 
tentations…  
Par la Consécration, le Seigneur va le transformer en Pain de Vie et en vin du Royaume éternel.  
Par la communion, nous accueillerons le Christ  ressuscité qui, par nous, avec nous, en nous 
luttera en vainqueur contre nos tentations. Nous ne serons plus seuls.   
Le voulez-vous ?                                                                                  Equipes liturgiques 
_______________________________________________________________ 
Que notre cœur s'ouvre  
Commentaire de la 1ère  LECTURE DU 1er DIMANCHE DE CAREME 2020 
de Michel Marty diacre. 
 
Parmi les livres de l'Ancien Testament, la Genèse est l'un des plus connus, et pour cause : il nous 
décrit, à la manière de certains récits antiques, la création du monde. La Bible n'est pas un 
ouvrage scientifique, c'est une œuvre -monumentale-  transmise oralement, avant d'être écrite 
sur des siècles, qui nous raconte, entre autres, un ensemble d'expérience de foi, de témoignage 
d'hommes et de femmes qui ont fait la découverte de Dieu. La création de l'homme et de la 
femme et l'histoire du serpent figuraient déjà dans des contes babyloniens et sumériens (en gros 
aujourd'hui de l'Irak jusqu'au golfe persique) et ceux qui ont commencé la Genèse s'en sont 
inspiré puisqu'ils étaient en exil  à Babylone.  
Ne croyons pas que ce récit raconte l'histoire du premier homme Monsieur Adam (littéralement 
le terreux) et de la première femme Madame Ève (la vivante) : c'est en réalité une histoire pour 
nous aujourd'hui comme pour les générations qui nous ont précédées. Bien sûr, Dieu est le 
créateur de toutes choses et l'humanité a été et est toujours tentée de se passer de Dieu, de se 
substituer à Lui… (suite colonne de gauche en bas de l’édito).  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Edito                                    
  Que sera notre Carême 2020 ? 
 

…Et si nous acceptions au plus profond 
de notre cœur de célébrer et de vivre 
un carême 2020 pas comme les 
autres ?! Un carême qui nous implique 
davantage personnellement et 
ensemble. 
Parmi les nombreuses propositions 
retenons particulièrement pour la 
croissance de notre  paroisse en tant 
que communauté missionnaire (cf. 
l’axe de l’année) en premier l’encou-
ragement de nos catéchumènes dans 
leur cheminement. Faisons connais-
sance avec Justine et Florence qui 
nous invitent à prier pour elles et avec 
elles en donnant la liste des baptisés 
de Pâques 2020. 
  
Par ailleurs ce carême est l’occasion de 
mettre en œuvre la deuxième soirée 
Bonne Nouvelle. C’est une proposition 
de notre projet missionnaire paroissial 
en cours de rédaction. Ces soirées sont 
un moyen  concret de témoignage 
joyeux de notre foi, un temps 
d’annonce de l’Evangile simple et 
joyeuse pouvant apporter beaucoup à 
des personnes qui se posent des 
questions de foi sur les chemins de 
leur vie. Alors nottons la date de cette 
soirée : le 6 mars de 18h 30 à 21 
heures.              Père Nicolas Derrey  
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Agenda paroissial  
du Carême 

 
adoration ; chemin de croix ;  

confessions ; louange 

Adoration mensuelle au Relais et St 
Bruno le Jeudi Saint : Cette année 
l’adoration eucharistique est proposée 
pendant le carême non le 1er vendredi 
du mois, mais le 1er jeudi du mois : à la 
chapelle de Saint Bruno : Jeudi 5 mars, 
jeudi 2 avril et le jeudi-saint jusqu’à 
minuit à Saint Bruno comme chaque 
année à la suite de la messe de 19h 15 
en mémoire de la Cène.  
 
Chemin de croix : à l’église ou chapelle 
de St Bruno tous les vendredi à 15h. 
 
Confessions : Le carême est le temps de 
la conversion : SACREMENT DE 
RECONCILIATION à saint Bruno tous les 
vendredi de Carême à la suite du 
chemin de croix. On peut se confesser 
aussi les mercredis à 11h30 et les 
vendredis à 18h30 à la cathédrale de 
Troyes du mardi au samedi de 16h à 18h 
en l’église St Nicolas 
 
Groupe de prière Louange de Gloire : 
chaque mardi à 19h 30 

 
Vendredi 6 mars  

soirée Bonne Nouvelle 
 

18h30 - 21h  
SOIREE BONNE NOUVELLE 

 
Lieu : Relais paroissial de Saint Bruno, 
109 avenue Edouard Herriot à Troyes 
Soirée pour toutes les personnes qui 
souhaitent vivre une soirée dans la joie 
de l’amitié et de l’Evangile. Avec 
témoignages, repas partagé et louange. 
Nous sommes tous appelé à inviter à 
cette soirée (voir édito).  
 
Demander le tract. En prendre 
plussieurs pour le transmettre à une 
personne qui, peut-être, attend de 
rencontrer des chrétiens pour découvrir 
la foi chrétienne ou faire un pas à la 
suite du Christ...et mieux le connaitre. 
 
WWW.saintbruno.net pour télécharger 

tracts et affiches 
 

 
Samedi 14 Mars - Repas Gala 
 
Comme l’année précédente l’action 
catholique des femmes organise une 
journée multiculturelle et un déjeuner 
gala le samedi 14 Mars 2020 au Relais 
paroissial saint Bruno des Chartreux. 
 Thème de la journée : écologie 
intégrale. Pour construire une société 
plus juste, plus fraternelle et durale, à 
quels changements nous invite 
l’écologie intégrale ? 
Au programme : 
11h00 : accueil 
11h30 : messe 
12h30 : repas Gala 
 15h : Film sur les activités de 
développement intégral des femmes, 
suivi de discussion 
Réjouissance : danses recréation  
 
Mesdames, Messieurs, 
Merci de vous inscrire rapidement au 
repas du 14 Mars 2020 –  
Lieu : 109 Avenue Edouard HERRIOT - 
Chartreux. 
- Heure : à partir de 12h30. 
- Inscription obligatoire pour la bonne 
organisation de ce repas. 
- Règlement svp a l'inscription au plus tard 
le 08 Mars 2020 
- Tarifs : Adultes : 10euros. 
               Enfants : 5 euros. 
à sœur Sylvie GNOUMOU : 07 54 16 89 59 
Ou à Dany Trévisan : 06 99 55 29 69 
Ou à Danielle TSCHAEN (06 61 80 64 31) 
___________________________________ 

 

Agenda diocésain 
 
Dimanche 1er mars – conférence de 
carême à la cathédrale 

1ER DIMANCHE DE CAREME 
17h : CONFERENCE DE CAREME 
Lieu : Troyes, cathédrale 
Un commentaire du livre "Messie" du père 
Jean Grosjean par le père Jean-Louis 
Schlegel, philosophe et sociologue des 
religions 
 
Mardi 3 mars 

20h - 22h : PARCOURS LIRE LA BIBLE : LA 
PROMESSE D'UNE BELLE AVENTURE ! (2E  
CYCLE) 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
Avec Pierre-Alban Delannoy, ancien 
enseignant en sémiotique à l'Université de 
Lille et membre de la communauté des laïcs 
cisterciens de la Grange Saint Bernard à 
Clairvaux 

Participation : 24 € 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
 
Mercredi 4 mars 

20h : LA PASTORALE DES FAMILLES (GROUPE 
HOMOSEXUALITE ET VIE CHRETIENNE) 
ORGANISE UNE REN-CONTRE ENTRE 
PARENTS D'ENFANTS HOMOSEXUELS 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
Contact : Pastorale des familles 
 
Jeudi 5 mars 

20h : CONFERENCE "L'EVANGILE, MOTEUR 
DE TRANSFORMATION SO-CIALE ?" 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
Avec Grégoire Catta, jésuite, directeur du 
Service Famille et Société à la CEF. Il est 
docteur en théologie et enseigne au Centre 
Sèvres 
Participation : 6 € 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 
 
Vendredi 6 mars 

18h30 : JOURNEE MONDIALE DE LA PRIERE, 
AVEC TEMPS DE PRIERE ŒCUMENIQUE, DE 
PARTAGE ET DE DECOUVERTE AUTOUR DU 
ZIMBABWE. 
Lieu : Eglise St Bruno à Troyes 
 
Dimanche 8 mars – 2ème dimanche de 
Carême 

17h : CONFERENCE DE CAREME. Lieu : 
Troyes, cathédrale. Jésus et les étrangers 
par le père Gabriel Nissim, dominicain 
responsable de l'ACAT 
 
Lundi 9 mars 

20h : HABEMUS CINE AUTOUR DU FILM "LE 
CIEL ATTENDRA". Des jeunes face à LA 
RADICALISATION et à L’ENDOCTRINEMENT 
VIA LES RESEAUX SOCIAUX. Lieu : Cinéma 
CGR de Troyes 
PARCOURS OUVRIR LA BIBLE "PAUL, APOTRE 
DES PAÏENS" 
Avec le père Michel Morlet, prêtre bibliste 
14h30 - 16h30 : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 

20h - 22h : PARCOURS LIRE LA BIBLE : LA 
PROMESSE D'UNE BELLE AVENTURE ! (2E 
CYCLE) 
Lieu : Troyes, Notre-Dame en l'Isle 
Avec Pierre-Alban Delannoy, ancien 
enseignant en sémiotique à l'Université de 
Lille et membre de la communauté des laïcs 
cisterciens de la Grange Saint Bernard à 
Clairvaux. Participation : 24 € 
Contact : CDF 03 25 71 68 26 ou 
cdf@cathotroyes.fr 


