Annonces

PAROISSE ST BRUNO DES CHARTREUX

« Notre » Communauté des Sœurs de l’Annonciation de Bobo nous annonce cette grande

nouvelle : Sœur Marceline est admise à prononcer ses vœux perpétuels dans l’Institut Fa-

mille des Sœurs de l’Annonciation de Bobo le 1er Août 2022. Elle rejoindra ses consœurs
fin Avril pour un temps de préparation spirituelle. Accompagnons la de nos prières.

Sœur Sylvie.
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Passage des reliques de Louis et Zélie Martin et de leur fille Thérèse de l’Enfant
Jésus : Dimanche 3 avril 15h à 17h 30 Basilique Sr Urbain : vénération des
reliques et enseignement : « Tenir dans la vie de couple et dans la famille, les
épreuves ».
Aujourd’hui journée du CCFD ; distribution d’enveloppes. « Nous habitons tous la
même maison. Ensemble protégeons-la ! ». « En 5 ans, le nombre de personnes
souffrant de la faim dans le monde a augmenté de 60 millions. Un chiffre presque
équivalent à la population française. » ; « Faites un don au CCFD-Terre Solidaire
et soyez les forces du changement ! »
Ces dimanches, vente des chocolats de Pâques. Samedi 9 et Dimanche 10 Avril
quête pour la Paroisse et la formation des séminaristes, prêtres et laïcs.
Mardi 5 avril 2022 : CAFE-DIALOGUE…Rencontres animées par Marie-Françoise
BONICEL, psychosociologue. Thème de cette 4ème rencontre : «Solidarité et fraternité : un défi à portée d’âme ». de 18h15 à 19H45 Au Kiwi Bar - 26, rue des
Quinze Vingt à Troyes. Entrée libre avec possibilité de consommer sur place.
Accès à plus de détails par ce lien : http://www.cathotroyes.fr/cafe-dialogue2021/
Mercredi 6 avril 2022 : à 20h00 conférence. Salle polyvalente du collège-lycée
Saint Bernard - rue du Palais de justice à Troyes (parking dans la cour du lycée). « Nouvelle présence au monde – l’espérance chrétienne par temps de
crise » avec Martin STEFFENS. Enseignant en philosophie, chroniqueur à La
Croix et La Vie - Possibilité de suivre en visioconférence Zoom(cf. www.saintbruno.net).

Dimanche 10 Avril : citoyens et catholiques, votons ! Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France publie “L’espérance ne déçoit pas”. Voici le lien :
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-de-discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en2022/
Célébration de la Semaine Sainte dans la feuille de Dimanche prochain et www.saintbruno.net

Site internet : www.saintbruno.net
Merci de vous inscrire à la newsletter
Courriel : paroisse-saint-bruno@orange.fr
Eglise St Bruno
43 Av. E. Herriot
Tél : 03 25 82 02 10
Permanences : Lundi et jeudi 17h -19h
Messe : le dimanche à 10h30
Père Nicolas DERREY
Tél : 03 25 73 80 57
Tél : 06 03 49 42 75
Courriel : nicolas.derrey@orange.fr

Relais Paroissial
& Sœurs de l’Annonciation de Bobo
109 Av. E. Herriot
Tél : 03 25 82 03 51
Messe anticipée du dimanche :
samedi 19h
Aumônerie de l’hôpital
Tél : 03 25 49 49 49
Courriel : aumonier@ch-troyes.fr

5ème dimanche de carême – 3ème scrutin de NINO
Lecture de l’année A
Chant d’entrée – Ecoute ton Dieu t’appelle
Refrain :
ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE : « VIENS, SUIS-MOI » !
LEVE-TOI ET NE CRAINS PAS DE MARCHER AVEC LUI :
IL EST TON CHEMIN DE VIE, LA ROUTE DE TA JOIE (BIS) !
1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la
vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre
: Sa parole vient réveiller ton cœur.

3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l'humble prière découvre sa joie,
Cherche sa présence au milieu de l'église !
De lui seul jaillit la plénitude.

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie
Porte témoignage au feu de l'Esprit,
Proclame à tes frères l'évangile de la paix !
Ne crains pas il fait route avec toi.
Kyrie
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Christe eleison, Christe eleison, / Christe eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Kyrie eleison, / Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Lecture du livre d’Ezékiel 37, 12-14 « Il l’a dit, il l’a fait : un grand homme »

Psaume 129 (130)
Refrain : PRES DU SEIGNEUR EST L’AMOUR / PRESDE LUI ABONDE LE RACHAT.
1 Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de
ma prière !

2 Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour
que l'homme te craigne.

3 J'espère le Seigneur de toute mon âme ;
je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu'un
veilleur ne guette l'aurore. * Plus qu'un
veilleur ne guette l'aurore,

4 attends le Seigneur, Israël. Oui, près du
Seigneur, est l'amour ; près de lui, abonde
le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses
fautes.

Lecture de la 1ère lettre de St Paul aux Romains 8, 8-11
« l’Esprit, trésor caché en nous »
Acclamation de l’évangile
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant ! Gloire à toi, Seigneur !
EVANGILE de Jésus Christ selon St Jean 11, 1-45
« Jésus, toujours là pour ses amis »
Credo : Symbole de Nicée Constantinople

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de
Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, consubstantiel au Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ;Par l’Esprit Saint, il a
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce
Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de
fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et
du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par
les prophètes.
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul
baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, et la vie du
monde à venir. Amen

3ème scrutin de Nino - Intentions de prières
Offertoire : Chorale de Gouzes (Lazare)
Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, / Saint, Saint, Saint, Le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. / Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. / Hosanna au plus haut des cieux !
Mémento des défunts : François-Xavier et Anne LAI ; Guy, Gilbert et Marie-Christine
FRANCOIS ; Mr et Mme RICCARDI. Sœur Henriette KEITA s.a.b décédée ce 2 avril au
Burkina. Claude FUCHS dont nous avons célébré les obsèques cette semaine.
Agneau de Dieu
1. Agneau de Dieu, / Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
2. Agneau de Dieu, / Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
3. Agneau de Dieu, /Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
Communion – Tu fais ta demeure en nous
Refrain : TU ES LA PRESENT, LIVRE POUR NOUS.
TOI LE TOUT-PETIT, LE SERVITEUR.
TOI, LE TOUT-PUISSANT, HUMBLEMENT TU T´ABAISSES.
TU FAIS TA DEMEURE EN NOUS, SEIGNEUR.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous
buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Chant d’envoi – Tournez les yeux vers le Seigneur
TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEIGNEUR,
ET RAYONNEZ DE JOIE,
CHANTEZ SON NOM DE TOUT VOTRE CŒUR, IL
EST VOTRE SAUVEUR, C’EST LUI VOTRE SEIGNEUR.

2 - Dieu regarde ceux qu’il aime,
Il écoute leur voix,
Il les console de leur peine,
Et il guide leurs pas

