
 

CROSNE1 - Paroisse Catholique 

Notre-Dame de l'Assomption 
 

 

INFO       N° 466 

2 octobre 2022 

 

Carnet  
Baptêmes 

23 oct. Nathan 

Intentions des messes 

25 sept. Monique DETIR Mylène MATHIEUX 

 Danièle HAINON 

9 oct. Sandrine DAGONOT Jeanine FOURNIER 

 Joaquim et Ana RIBEIRO 

16 oct. Gérard NOBLET François PROVOST 

 Aymeric ROISIN - LE GALLUDEC 

………………….. 

Bénédiction des cartables 

Saint Joseph - Montgeron 

Dimanche 9 octobre à 17h 

 

Chocolats de Noël de l’aumônerie 
N’oubliez de prendre un catalogue au fond des églises et de passer votre  
commande avant le 21 octobre 
 

Conférence : « Autrement Dieu » 
Prieuré St Benoît Étiolles 
Mardi 11 octobre 2022 à 20h30 avec Raphaël BUYSE 

 

 

 

                                                           

1Église 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 Bernard DJAFALO  

Parution : 60 exemplaires 
Périodicité : toutes les deux semaines – sauf pendant les vacances scolaires 

Site Internet du secteur : http://secteurdelaforet.com 

Adresse E-Mail : laprovidence91560@gmail.com 
 

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


LE 29 SEPTEMBRE NOUS AVONS FÊTÉ LES SAINTS 
ARCHANGES  

Saint Michel, prince de la milice céleste, protecteur de l’Église universelle,   

défendez-nous contre tous nos ennemis visibles et 

invisibles,  

et ne permettez pas que nous tombions jamais sous leur 

cruelle tyrannie. 

Saint Gabriel,  vous qui êtes appelé à juste titre la force 

de Dieu,  

puisque vous avez été choisi pour annoncer à Marie 

le Mystère où le Tout-Puissant a déployé la force de son bras,  

faites-nous connaître les trésors renfermés  dans la personne du Fils de Dieu, et soyez 

notre protecteur auprès de son auguste Mère. 

Saint Raphaël, guide charitable des voyageurs,  

vous qui par la vertu divine, opérez des guérisons miraculeuses,  

daignez nous guider dans le pèlerinage de cette vie,  

et guérir les maladies de nos âmes et celles de nos corps. 

………………….. 

PRIERE DU SYNODE    
Dieu Notre Père, tu nous as créés à ta ressemblance. 

Tu as tellement aimé les hommes que tu nous as donné ton Fils 

Afin qu’il nous conduise vers toi et nous unisse dans l’Esprit. 

Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, assurés de sa présence 

en toutes circonstances, 

nous l’accueillons dans le service du prochain Témoins ensemble de 

l’Évangile en cette terre d’Essonne, 

nous voulons poursuivre Sa mission en prenant soin de chacun. 

Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 

partageant leurs joies et leurs espoirs, leurs tristesses et leurs angoisses, 

Qu’il nous donne, avec le synode, de fortifier le souci du monde que nous habitons, 

le souci de tous  et particulièrement des plus fragiles.  

A l’écoute de ce que ton Esprit dit à ton Peuple qui est en Essonne, aide-nous à 

discerner, consolider, choisir et inventer les chemins pour la marche de notre Église 

diocésaine dans les prochaines années. 

A l’écoute de ta Parole, avec Notre-Dame de Bonne Garde, puissions-nous être le 

reflet de ton regard, de Ta présence et de la joie de l’Évangile.     

Amen ! 

 

Prochaine parution 16 octobre 

Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à 

 mail : laprovidence91560@gmail.com 

 30, Rue Boileau (boite aux lettres)  

au plus tard, le mercredi  12 octobre    avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

