
CROSNE1 - Paroisse Catholique
Notre-Dame de l'Assomption

INFO       N° 469
27 novembre 2022

Carnet 
Décès

13 nov. Mme Jeanne DACHEZ (89 ans)

14 nov. M. Pierre BARRIOL (84 ans)
Ayons une pensée et une prière pour eux et leurs familles

…………………..

Intentions des messes
13 nov. Monique et Philippe LECLERE

Famille SUCHARAUD / MARCETEAU

20 nov. Gérard PINGEON Alexandre DOREMUS

Jeanne DACHEZ Pierre BARRIOL
Famille DROULEZ / LEROY

27 nov.  Gérard PINGEON

4 déc.  Gérard PINGEON
…………………..

Eveil à la foi
Dimanche 11 décembre pendant la messe de 11h

…………………..
Concert – Eglise ND de Crosne
Lundi 28 novembre à 14h30
Violon et violoncelle

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 Alfred QUENUM - 07 61 83 71 39 

Parution : 50 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

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


ANNONCE de SECTEUR

FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022

Eglise Notre Dame de l'Assomption à Crosne

MESSE À 18H30 - SUIVIE DE LA VEILLÉE DE PRIÈRE AVEC ADORATION

Tout à Jésus par Marie !
Organisée par le groupe Chapelet de Crosne

accompagné par P. Bernard Djafalo

À l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, le groupe de chapelet  de
Crosne vous invite à une veillée de prière à l’Église Notre-Dame-de-l'Assomption à
Crosne, et ce, avec la bénédiction et les encouragements du Père Michel CERLES,
responsable du Secteur La Forêt, et la présence du Père Bernard DJAFALO, prêtre
de la paroisse de Crosne.

La veillée débutera à 18h30 par une célébration eucharistique, suivie d'un temps
de prière et d'adoration jusqu'à 20h30.

Pendant la veillée où sera exposé le Saint-Sacrement, nous communierons dans
une même supplication pour demander à Marie, Mère de l’Église et Reine de la
Paix, de venir au secours de l’Église de France et d'apporter la paix au monde ; et
convaincu(e)s  que Jésus son Fils,  unique Sauveur  du monde,  ne peut  rien lui
refuser,  nous lui  confierons aussi  nos familles,  nos ami(e)s,  nos paroisses,  les
isolé(e)s,  les  pauvres,  les  disparu(e)s,  les  malades,  les  soignant(e)s…  Nous
allumerons un lumignon à chacune de nos intentions en signe d'espérance et de
confiance en l'amour incommensurable de Marie, notre mère à tous.

Jésus voyant sa mère et, se tenant près d´elle, le disciple qu´il aimait, dit à sa
mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » (Jean
19,26)

En espérant vous voir nombreux,

Dieu vous bénisse !

Jeanine Hoarau, pour le groupe de chapelet de Crosne
Merci à tous.

ANNULATION
Les concerts 'Chanté Nwel' programmés les 3 décembre à Notre-Dame de Montge-
ron et 10 décembre à Marie-Mère Yerres et annoncés sur le dernier Infosecteur, ne 
pourront avoir lieu, au grand regret de l'association WJBK. Merci d'en prendre note.



Dimanche 20 NOVEMBRE
Loué sois-tu Seigneur, toi qui veilles sur nous.

Le jour, la nuit, tu es toujours là.
Lorsque nous sommes proches de toi, pleins de ferveur et de foi,
Tu veilles sur nous.
Lorsque nous sommes loin de toi,
Oublieux, distraits, séduits par tant de balivernes,
Tu veilles encore.
Apprends-nous à veiller, nous aussi.
Fais de nous des hommes et des femmes
Qui veillent comme une lampe qui marque la nuit
Parce qu'elle annonce l'aurore,
Qui crée une goutte de lumière dans un océan de noirceur,
Qui remplit ces longues heures d'une folle espérance.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion,
Père Georges Madore 

Dieu,
Tu as choisi de te faire attendre tout le temps d'un Avent.

Moi, je n'aime pas attendre dans les files d'attente.
Je n'aime pas attendre mon tour.
Je n'aime pas attendre le train.
Je n'aime pas attendre pour juger.
Je n'aime pas attendre le moment.
Je n'aime pas attendre un autre jour.
Je n'aime pas attendre parce que je n'ai pas le temps
Et que je ne vis que dans l'instant.
Tu le sais bien d'ailleurs,
Tout est fait pour m'éviter l'attente :
Les cartes bleues et les libre services,
Les ventes à crédit et les distributeurs automatiques,
Les coups de téléphone
Et les photos à développement instantané,
Les télex et les terminaux d'ordinateur,
La télévision et les flashes à la radio...
Je n'ai pas besoin d'attendre les nouvelles : elles me précèdent
Mais, Toi Dieu,
Tu as choisi de te faire attendre le temps de tout un Avent.
Parce que tu as fait de l'attente l'espace de la conversion,
Jean Debruynne 

DIimanche 27 NOVEMBRE
Seigneur, je cherche ton Visage

Dans le flot de mes soucis.
Des murs se sont dressés
Qui m'empêchent de te trouver.
Viens le monde est angoissé,
Il a besoin d'être rassuré.
Viens ton Eglise étouffe,
Elle a besoin d'air.
Viens, je t'attends, je t'espère,
Fais jaillir ta vie en moi.
C'est le temps de l'Avent.
Jeannine Jéral 



Prochaine parution 18 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  14 décembre      avant   20 heures
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