
CROSNE1 - Paroisse Catholique
Notre-Dame de l'Assomption

INFO       N° 465
18 septembre 2022

Carnet 
Baptêmes

18 sept. Amelia LOCK-DA SILVA

25 sept. Samuel RENIA

Décès
31 août Mlle Jeanne MOINEAU (95 ans)

Ayons une pensée et une prière pour elle et sa famille

…………………..

Intentions des messes
18 sept. Jlynn LOCK Jeanne MOINEAU

Jean BIGOT Ayélé-Dosalie TPOGDA
Famille DROULEZ-LEROY

2 oct. Michel KLIPFEL
…………………..

Réunion KTÉ
Tous niveaux : Éveil à la foi, CE1, CE2, CM1 et CM2

Dimanche 25 septembre de 9h45 à 10h45
Centre paroissial – 30 rue Boileau
Salle St Matthieu

…………………..
AG – La Providence
Centre paroissial – 30 rue Boileau
Jeudi 23 septembre à 19h30

1           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  

http://secteurdelaforet.com/
mailto:paroissedecrosne@free.fr


Dimanche 18 Septembre 2022 ON  NE  PEUX  PAS  SERVIR  DIEU  ET  L
ARGENT

Apprends  à  tendre  les  bras
pour accueillir et non pour enchaîner.

Aime  sans  t’appuyer  sur  l’autre,
mais accorde-lui ton appui.

Aide  quelqu’un  à  planter  des  fleurs
au lieu d’attendre qu’on t’offre un bouquet.

Rappelle-toi  que  chacun  est  unique
et a une valeur infinie.  (inconnu)

Dimanche 25 Septembre  RESURRECTION DE LAZARE

Vivre  pour  soi-même,  
Malgré  ce  que  cela  entraîne,  
C'est  tout  simplement  croire,  
Que  sur  nous  repose  un  espoir.

Vivre  dans  ce  monde,  
Comme  si  tout  nous  y  comble,  
Faisant comme si la paix nous appartenait, 
Oubliant  un  jour,  que  l'angoisse  nous  a
habitées.

Le sourire laisse place aux larmes,  
On lève la tête et de courage on s'arme,  
On  se  sait  pourtant  bien  fragile,  
Lorsqu'autour de nous tout vacille

Alors  on  fait  semblant,  
On  apprend  à  laisser  passer  le  temps,  
On  s'appuie  sur  des  joies  éphémères,  
Au loin, des yeux on cherche la lumière...

 Accepte  de  venir  à  Lui
Sans  rien  à  toi  pour  recevoir  Sa  vie,  
Elle  se  trouve  dans  Son  Fils,  
Qui pour nous a été offerte en sacrifice. 

(inconnu)

Prière
Quand  les  doutes  nous  assaillent,

quand  des  questions  nous  obsèdent  
    et  restent  sans  réponse,
quand  nos  yeux  ne  voient  plus,
quand  nos  oreilles  demeurent  sourdes…
Quand  la  solitude  nous  pèse,
quand  Tu  nous  sembles  absent,
quand  les  soucis  nous  égarent…
quand  les  épreuves  adviennent,
quand tout semble perdu,

quand  la  faiblesse  gagne  du  terrain
et  ronge  l’enthousiasme….
quand  la  révolte  nous  traverse,
quand  la  tristesse  nous  submerge,
quand  la  nuit  semble  triompher  du  jour,
quand la mort semble avoir le dernier mot
sur  la  vie…
Donne-moi,  Seigneur,
de  ne  jamais  douter  un  seul
    instant de ton Amour.

Prochaine parution 2 octobre
Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à

 mail : l  aprovidence91560@gmail.com  

 30, Rue Boileau (boite aux lettres)

mailto:paroissedecrosne@free.fr


au plus tard, le   mercredi  28 septembre      avant   20 heures  


	Carnet
	Baptêmes
	Décès
	Intentions des messes


