
CROSNE Paroisse Catholique
Notre Dame de l'Assomption

INFO       N° 450
28 novembre 2021

Intentions des messes
21 nov. Gérard PERRISSIN FABERT

Michel KLIPFEL

André et Marie Rose VIARD
…………………..

Carnet 

Décès André et Marie Rose VIARD le 30 octobre 
Agés de 88 et 89 ans

Ayons une pensée et une prière pour eux et leur famille

Calendrier 
****SAMEDI 11 DECEMBRE MESSE A 18  H AVEC MGR MICHEL PANSARD  
LA MESSE DU DIMANCHE EST TRANSFEREE A ST JOSEPH A 11 H

* Dimanche 5 décembre à l’Église :



28 novembre  1er dimanche de l’Avent
Allume une braise dans ton cœur,   C’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, C’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains,        C’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel,     C’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver,               C’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront 
et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise,  pour enflammer le monde,
et réchauffer le cœur le plus froid.
Père Robert Riber 

8 DECEMBRE  FETE DE L’IMMACULEE CONCEPTION
A celle qui est infiniment jeune.
Parce qu’aussi elle est infiniment mère.
A celle qui est infiniment droite.
Parce qu’aussi elle est infiniment penchée.
A celle qui est infiniment joyeuse.
Parce qu’aussi elle est infiniment douloureuse.
A celle qui est infiniment touchante.
Parce qu’aussi elle est infiniment touchée.
A celle qui est infiniment céleste.
Parce qu’aussi elle est infiniment terrestre.
A celle qui est infiniment éternelle.
Parce qu’aussi elle est infiniment temporelle.
A celle qui est Marie.
A celle qui est la plus près de Dieu.
Parce qu’elle est la plus près des hommes
.Charles Péguy

Église Notre Dame de l’Assomption : Place St Eutrope -  01 69 49 39 43

Centre Paroissial : 30 Rue Boileau - CROSNE -  01 69 49 39 70
Permanences : mercredi et samedi de 10h30 à 12h

Prêtre accompagnateur : Père Alfred QUENUM - 07 61 83 71 39 
Parution : 60 exemplaires

Périodicité : toutes les deux semaines – sauf pendant les vacances scolaires
Site Internet du secteur : http://secteurdelaforet.com

Adresse E-Mail : l  aprovidence91560@gmail.com  

Prochaine parution prévue 12 décembre 
Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à

 mail : l  aprovidence91560@gmail.com  
 30, Rue Boileau (boite aux lettres)

au plus tard, le   mercredi   8 décembre   avant   20 heures  
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