
Paroisse Saint BRUNO 
 

Réunion de point pastoral et temps de travail avec Soeur Sabine 
 
 
Comme convenu au tél. nous sommes invités à nous réunir 
 

le 15 Décembre 2021 prochain - 19h à 21h - 
au RELAIS, 109 av. Edouard Herriot à TROYES. 

 
L’ordre du jour : 
 
1- Travail avec Sœur Sabine Voirin. Vers de nouvelles configurations pastorales en vue de la mission 
 
Soeur Sabine achève une visite de l’ensemble des Equipe Pastorales Paroissiales 
du Diocèse. Elle a reçu en effet la mission de se mettre à l’écoute des communautés paroissiales afin de recueillir 
des avis pouvant servir à de nouvelles configurations pastorales en vue de la mission (reconfiguration de 
paroisses ; mutualisations en cours ou/et à initier ; implication quant à l’immobilier de nos paroisses). 
 
a; Elle compte prendre 3/4 d’heure pour nous présenter son travail et ce qu’elle attend de nous. 
 
b; Elle compte sur nous pour lui donner des noms de personnes qu’elle visitera  prochainement afin de les 
entendre pour recueillir leur avis sur cet avenir et les moyens de la Mission à prendre et/ou à reprendre. 
Ces personnes doivent représenter la diversité des membres de la communauté paroissiale  
 
2- Dossier de présentation de la vitalité actuelle de nos paroisses et des initiatives pastorale et 
missionnaires dans la vie de l’Agglomération avec ses pôles, activités et services urbains. 
 
C’est une demande de l’Administrateur : Jérôme, et de son Conseil. 
 
Le travail d’ « audit » et prospectif de Soeur Sabine  en croise un autre devant servir sans doute incessamment 
pour l’arrivée d’un nouvel évêque. Certains d’entre vous y ont déjà contribué :  
Une présentation de nos quartiers avec leur services, activités et pôles professionnels et sociaux  
(Michel pour l’ensemble des Chartreux ; Fofo pour le monde étudiant ; Soeur Sylvie avec le regard de l’ACF pour 
la vie des femmes aux Chartreux ; - autres contributions attendues : secours catho et Maladières - ).  
C’est pour donner dès maintenant un aperçu de la vitalité en cours des paroisses, service et aumônerie… de 
l’agglomération.  
 
3- Notre participation au Synode proposé par le pape François. 
 
Comme Soeur Sabine est aussi chargée de nous y aider avec Joseph Nguyen et Cécile Legris (équipe 
nommée), elle compte nous en parler aussi avant de nous quitter. 
Nous serons très intéressés qu’elles nous éclaire. 
Nous lui présenterons nos premiers "petits pas » de cette  marche ensemble pour la mission aujourd’hui 
appelant réforme des « communautés » et conversion personnelle. Ce à quoi François nous appelle ! 
 
4- Rapport Sauvé : En tant que catholique en Paroisse et en fonction de ce que nous entendons, partageons, 
nous semble-t-il opportun, utile, nécessaire, urgent… d’inviter les fidèles, et/ou au-delà : dans nos relations, 
à une rencontre pour un temps d’échange de la parole ? de prière ? ou autres…?  
 
 
5- Vers une consultation en vue de nouveaux appel à l’EPP ?  échange et propositions. 
 
Merci de venir avec un bref texte biblique à partager pour la prière. 
 
Bien fraternellement,  
 

Nicolas 
 
 

 


