
CROSNE1 - Paroisse Catholique
Notre-Dame de l'Assomption

INFO       N° 467
16 octobre 2022

Messe de la TOUSSAINT
Mardi 1er novembre à 11h
Messe des défunts
Mercredi 2 novembre à 18h30
Dimanche 16 octobre
Messe d’action de grâces pour les malades de la famille de Mathilde.

…………………..
Dim. 23 Octobre 2022 QUI S'ELEVE SERA ABAISSE
Le chemin qui monte, commence donc par descendre. 
Une fois dépouillés de nous-mêmes, 
nous nous trouvons revêtus d’humilité, le meilleur des
vêtements. 
Notre Dieu nous relève par la paix et la joie du cœur ; 
il nous élève dans la connaissance de sa Parole 
et la communion avec lui, dans la jouissance de son
pardon et de sa justification. 

…………………..
Dimanche des MISSIONS PRIERE POUR LES MISSIONS
Dieu notre Père, tu as donné à Pierre et aux autres apôtres
le courage de témoigner de ton Fils, mort et ressuscité pour
révéler ton Amour.
Ils ne pouvaient pas taire ce qu’ils avaient vu et entendu.
Nous te prions d’envoyer  de nombreux missionnaires, 
afin que Jésus-Christ soit connu, aimé et servi dans le
monde entier. 
Répands sur nous ton Esprit, 
qu’il fasse de nous des témoins de ta Parole, joyeux et audacieux. 
Amen

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 : l  aprovidence91560@gmail.com  

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


Carnet 
Baptêmes

23 oct. Nathan PERRET

30 oct. Inna LUC

Intentions des messes
16 oct. Gérard NOBLET François PROVOST

Guy PAUWELS Julienne MANGUET
Aymeric ROISIN - LE GALLUDEC

23 oct. Familles DROULEZ-LEROY

30 oct. Joaquim et Ana RIBEIRO

…………………..
Dim. 16 Octobre 2022 PRIER SANS SE DECOURAGER
Béni sois-tu, Dieu notre Père
Pour ton grand projet d’amour pour nous.
Tu as voulu faire de nous tes enfants bien-aimés.
Béni sois-tu, pour avoir appelé le prophète Amos
Et l’avoir envoyé pour parler en ton nom.
Béni sois-tu aussi pour avoir envoyé ton Fils Jésus, le
Christ,
Pour que vienne ton royaume d’amour, de justice et de
paix.
Il a choisi les Douze pour marcher dans ses pas
Et continuer de proclamer la Bonne Nouvelle.
Leur message est parvenu jusqu’à nous.

Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église
Et pour tous ceux et celles
Qui ont accepté d’être les messagers,
Qui nous ont permis de grandir dans la 
foi.
Malgré les obstacles et les refus,
Ils ont persévéré pour témoigner de leur 
espérance.
Donne-nous le courage aussi de répondre 
à tes appels,

De croire que nous avons tout ce qu’il 
faut
Pour réaliser notre mission
Et annoncer à ce monde qu’il est aimé 
infiniment.
Fais de nous de vrais disciples-
missionnaires
Et de nos communautés chrétiennes
Des lieux pour ressourcer notre foi. 

Yves Chamberland

Prochaine parution 13 novembre
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  9 novembre      avant   20 heures  
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