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                    du dimanche 16 Octobre 2022 au dimanche 23 Octobre 2022                                                                                           

                                    Dans nos     Assemblées 

                                                  à    Saint    Bruno 
                                                      www.saintbruno.net 

_________________________________________________________________________________________ 
29ème Dimanche du temps ordinaire 16 Octobre 2022 – année C –   

 

Ouverture de l’année jubilaire 
des sœurs de l’Annonciation 

de Bobo Dioulasso 
 
Ce vendredi 14 octobre nous avons 
célébré au Relais la messe d’action de 
grâce pour l’ouverture de l’année 
jubilaire des sœurs de l’Annonciation de 
Bobo Dioulasso qui fêteront leur 75 ans 
le 25 Mars 2023. « Prions pour elles et 
avec elles, afin qu’elles puissent vivre 
la culture de l’intériorité comme 
chemin de sainteté ».  
 

Annonces paroissiales  
 
Intentions de messe : Suzanne et Jules 
MARCHAL et leur famille ; Michel 
LEGER et les défunts de la famille 
TOUSSAINT-BARDOZ ; François-
Xavier PHAM. 
 
Quête à la fin de la messe pour le 
fleurissement de l’église St Bruno : ce 
dimanche 16 Octobre 
Samedi 22 et Dimanche  23 octobre : 
quête pour la paroisse et les missions : 
œuvres pontificales 
missionnaires – du 16 au 23 Octobre : 
semaine missionnaire mondiale. 
 

Marché de Noël 
 
Nous vous proposons un marché de 
Noël au profit des finances de la 
paroisse Saint Bruno. Il aurait lieu le 
samedi 17 Décembre au Relais dès 18h 
45 et le dimanche 18 Décembre dès 
10h à Saint Bruno.  Nous lançons un 
appel aux artistes, bricoleurs et bri-
coleuses pour nous aider à faire des 
objets ou gâteaux, et pour étoffer des 
compositions.  Merci de vous signaler  
auprès  de Marie - Jeanne,  Marie-
Claude  ou Simone  à la  fin  des 
messes. 

 

   
EDITO                   « Vous serez mes témoins »  Actes 1, 8. 
    
 Entendons cet appel du Seigneur à être ces témoins. « Vous serez… » - c'est au futur, car 
c'est un envoi et une promesse à mettre en oeuvre et à tenir - . A lui seul cet appel du 
Seigneur révèle toute l’espérance et la confiance que Jésus met en nous afin qu'avec Lui et 
en Lui se déploie le témoignage de la joie de l’Evangile.  
Actuellement, à "l'heure de l'Eglise", si nous voulons répondre au Christ : "me voici !", cela ne 
passe-t-il pas par le  renouveau de notre confiance en l'Eglise moyennant les dons de l'Esprit 
Saint à demander de force et de discernement en particulier, lorsque dure la déception et le 
découragement dans l'épreuve et la détresse, la nôtre peut-être ou celle de nos proches... A 
cet égard j'ai retenu pour vous le partager le thème de l'année jubilaire des Soeurs de 
l'Annonciation de Bobo-Dioulasso qui fêteront les 75 ans de la fondation de leur Institut-
Famille le 25 Mars 2023 : « la culture de l’intériorité comme chemin de sainteté ».  
Que cela nous inspire à Saint Bruno et nous témoignerons ainsi en même temps combien le 
Seigneur veut que ses témoins s'entraident pour marcher ensemble à sa suite en 
communauté paroissiale dans la communion fraternelle effective des états de vie, 
des missions confiées,  des ministères reçus.  
Alors...« fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la 
persévérance la victoire dans l’épreuve, et la victoire dans l’épreuve l’espérance. Or cette 
espérance ne trompe pas, parce que l’amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le 
Saint-Esprit qui nous a été donné."(Romains 5, 3-5). 
L'envoi en mission de Jésus est inséparable, comme en témoigne St Luc, et de la promesse 
du Don de l’Esprit Saint et du signe de l’imposition des mains accompli sur eux ! Que notre 
eucharistie de ce dimanche  aux côtés des jeunes confirmés ravive en nous la force de l’Esprit 
Saint, de ses dons et de ses fruits…  
       En ce mois d’octobre saisissons donc les appels de l'Eglise universelle, du diocèse, de la 
communauté paroissiale, les témoignages... qui pourraient raviver en nous l’élan 
missionnaire et notre vie fraternelle au service de la mission : 
1. la journée diocésaine : un nouvel élan missionnaire est proposé. Que les réformes qu’il 
implique soient discernées ensemble à Saint Bruno dans la confiance et l’espérance ;  
2.le témoignage des jeunes confirmés hier et présents dans notre assemblée ce matin ;  
3. La semaine missionnaire mondiale du 16 au 23 octobre. 
     A la journée diocésaine de rentrée le renouveau missionnaire des paroisses était en effet 
à l’ordre du jour. Notre Evêque nous y a encouragé  en réveillant en nous entre autres le sens 
de la co-responsabilité, la joie et la confiance des témoins de l’Evangile : « ...il ne 
s’agissait pas – annonça d’emblée Mgr Alexandre Joly –  de chercher comment gérer des 
pénuries, mais de réfléchir à l’Eglise que nous voulons faire. » Il a aussi posé la question 
peut-être centrale de tout son propos : « Quelle est notre mission aujourd’hui dans l’Aube ? 
» soulignant qu’on a généralement l’habitude de penser d’abord l’organisation, mais que le 
Christ nous dit « Pensez d’abord la mission ». (extrait du texte-compte-rendu de Marie-
Madeleine Willaume mis à votre disposition aux portes de l’église et sur le 
site www.saintbruno.net). 

Nicolas Derrey, curé de Saint Bruno.  
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VIE PAROISSIALE 
 

Confirmation  
d’Alicia, Ines, Sheangi et Roshell 

…et maintenant 
 
La confirmation des jeunes de l'agglomération vient 
d’être célébrée ce samedi 15 octobre à 16 h à la 
cathédrale. 4 jeunes de notre paroisse ont reçu ce 
sacrement du don de l’Esprit Saint. Accompagnons les 
de nos prières. Nous les accueillons et ils nous 
accueillent ce matin. 
* Un nouveau groupe est également déjà en place pour 
la préparation en vue de l'an prochain. Tous les jeunes à 
partir de la 3ème qui le désirent peuvent nous rejoindre. 
 
Alicia, Ines, Sheangi et Roshell, vous voici 
confirmées ! je vous rappelle le rendez-vous dont vous 
connaissez déjà le jour, l’heure et le but : 
 
Jeudi 20 Octobre à 18h30 à la chapelle du lycée St 
Joseph/Lasalle, rue du cloître St Etienne...  
 
Voici le déroulement proposé :  
1) quelques chants / petit mot d'accueil.  
2) le diaporama des photos de la confirmation, avec 
ensuite possibilité d'en commander 
3) la présentation des différentes propositions de l'année 
: diner spi (Servane), équipe-ménage, équipe-visites aux 
malades, équipe aide aux devoirs (Laurent), graine de 
femmes (avec un diaporama de Marie), les services dans 
la vie paroissiale,  les JMJ de Reims… 
4) temps de prière autour de la croix de frère Christophe.  
fin de la rencontre : vers 20h15-20h30 !  

Sr Marceline 0755379199  
 

Action Catholique des Enfants – ACE –    
 
L' ACE - l'action Catholique des Enfants a repris le mercredi 
12 octobre au relais à partir de 15 h 30. Tous les enfants à 
partir de 6 ans y sont invités. Prendre contact avec Sœur 
Marceline. 
 
Service évangélique des malades 
 
Nous allons reprendre nos rencontres. Il s’agit de visites à 
domicile de personnes seules, âgées ou non, malades ou non, 
dans nos quartiers des Chartreux. Merci de vous faire connaître 
que vous désiriez visiter ou être visité-e. 
 

EN DIOCESE & AGGLOMERATION 
 

Pèlerinage Notre Dame de la Sainte Espérance 
 
Jeudi 20 octobre 2022 : 18h30 : Chapelet à l’église Notre 
Dame de la Sainte Espérance à Mesnil-Saint-Loup ; 19h00 : 
Eucharistie avec enseignement 

Vendredi 21 octobre 2022 : 18h30 : Chapelet à l’église Notre 
Dame de la Sainte Espérance à Mesnil-Saint-Loup : 19h00 : 
Sacrement de réconciliation avec adoration 
Samedi 22 octobre 2022 : Marche 9 km en présence de 
Monseigneur Joly. 12h30 : Pique-nique, place de l’église à 
Mesnil Saint Loup. 14h00 : Départ de la marche de l’église à 
Mesnil Saint Loup. Prière finale à l’église de Mesnil Saint 
Loup. 18h45 : Repas à l’hôtellerie des frères : une soupe sera 
offerte gracieusement, chacun apportera un élément du repas 
(gratin, pain, fromage ou dessert). 20h00 : Office des vigiles 
au monastère 
Dimanche 23 octobre 2022 

• 9h : Confessions au monastère 
• 10h30 Messe solennelle présidée par 

Monseigneur Joly 
• 12h15 : Repas à la salle polyvalente : sur 

réservation (jusqu’au 7 octobre) ou tiré du sac. 
14h45 : Chapelet. 15h30 Célébration 
d’adoration et d’espérance 

• 17h00 : Office des Vêpres et Salut du Saint 
Sacrement.  

• Contact  07.87.56.88.80 
 

Diocèse – propositions de formations 
 

Mardi 18 octobre 2022 de 18h15 à 20h00 
CAFE-DIALOGUE : rencontres animées par Marie-
Françoise BONICEL, psychosociologue. Des rencontres 
pour se retrouver et partager librement idées et expériences… 
une occasion de risquer sa parole, d’écouter les autres, de se 
découvrir dans une réflexion commune pour entrer en 
dialogue. 

« Rêver et créer le monde qui vient :  
c’est ici et tout de suite» 

constituera le fil rouge des quatre rencontres. 
 1ère rencontre : «Réparer le monde qui vient... un art 
possible ?» Au Kiwi Bar - 26, rue des Quinze Vingt à Troyes 
Entrée libre avec possibilité de consommer sur place 
Accès à plus d’information grâce à ce 
lien : https://www.cathotroyes.fr/cafe-dialogue-2022-2023/   

______________________ 
 
Parcours : le CREDO 
Chaque dimanche et jours de fête, nous disons ou chantons le 
Credo pour affirmer notre foi, non pas seulement à titre 
personnel mais en Église. Dans une série de huit rencontres, 
nous réfléchirons à la signification du verbe Croire, au contenu 
de notre acte de foi et surtout comment notre profession de foi 
nous engage, en Église, à marcher ensemble pour annoncer le 
Christ aujourd’hui, à vivre notre vocation de baptisés. 
 

Intervenante : Soeur Geneviève-Agnès POINSOT, osfs 
Quand ? De 18h à 20h, les jeudis 

24 novembre 2022 et 15 décembre 2022 
Les dates des autres rencontres vous seront données sur place. 
Elles ont été fixées lors de la première rencontre 
Où ? Maison diocésaine Notre-Dame en l’Isle, 10 rue de 
l’Isle, Troyes. Inscription : par mail: cdf@cathotroyes.fr  en 
complétant ce formulaire en ligne : cliquez ici. Par téléphone : 
06.80.27.39.79 ou 03.25.71.68.26.  
Participation souhaitée : 8€ par rencontre. 
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