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Intentions des messes 

18 déc. Jeanne DACHEZ Pierre BARRIOL 
 Jean DUCOURNAU 
 Familles DROULEZ / LEROY 

………………….. 
Dimanche 18 Décembre - 4ème Dimanche de l'AVENT 

L 'ANGE DIT À JOSEPH  D'ACCEPTER DE PRENDRE 

MARIE AVEC LUI 

ELLE ENGENDRE LE FILS DE DIEU 

"Joseph, tu as écouté l'ange, envoyé de Dieu, tu as obéi à 
sa parole.  

Ta confiance et ta sainteté t'ont mis en route pour réaliser 
le dessein de Dieu, sans savoir encore où il te conduirait. 
Saint Joseph, prie pour nous,  

pour que nous sachions nous engager au service de Dieu et de notre 
prochain, dans l'espérance qui vaincra toute peur. Rappelle-nous la nécessité 
de l'obéissance ;  

aide nous à prendre du temps pour écouter Dieu dans le silence, chaque 
jour, avec persévérance. Joseph, homme de confiance, apprends-nous à faire 

la volonté de Dieu " 
 

Samedi 24 décembre – 19H30 

EN ROUTE VERS NOËl   

MESSE DE LA NUIT  

 

                                            
 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 : 40 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


 
 
 
Dimanche 25 décembre - 11 H 

IL EST NÉ NOTRE SAUVEUR   

MESSE DU JOUR  

 

 
 

Jésus, Marie et Joseph, Nous contemplons en vous la splendeur du 
véritable amour  

Et nous nous tournons vers vous avec confiance.  
Sainte Famille de Nazareth, fais que nos familles soient des lieux de 

communion et des cénacles de prière,  

D'authentiques écoles de l'Évangile et de petites églises domestiques.  
 
 
Dimanche 1er Janvier 2023 – 11h 

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU 

Huit jours après la Nativité du Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ,  
nous célébrons sa Mère, celle qui lui a donné son être 

humain,  
corps et âme par l'Esprit-Saint qui vient sur elle la plaçant  
dans l'orbite de la paternité divine.  

C'est pourquoi le concile d'Éphèse en 431, la proclama la Theotokos, la 
Mère de Dieu, puisque son fils est Dieu, 

 ce qui ne préjuge pas de la différence entre Marie, créature humaine,  
et Jésus, Fils éternel de Dieu. 
 

BONNE ET SAINTE ANNÉE 2023  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thérèse ACTIS nous a quittés 

 

J'ai côtoyé Thérèse à la paroisse de Montgeron et au Relais du Soleil. 

J'ai apprécié sa simplicité profonde, sa proximité avec tous, son amitié, 

son sens du service et son dévouement. 

Elle a longtemps fait le caté, toujours présente et attentive. Avec son 

côté pratique, elle gérait les enfants et participait à toutes les activités 

proposées, avec cœur. Je me souviens aussi de la manière dont elle parlait 

de son travail auprès des bébés prématurés, comment elle m'expliquait, 

avec tendresse, la manière de caresser avec les doigts, un bébé si petit. 

Avec Michel, elle était un pilier de l'organisation des kermesses 

paroissiales, avec son sourire et sa bonne humeur. Elle y a passé du 

temps, en particulier pour les repas et la cuisine, à la fois discrète et très 

présente. 

À la retraite, elle a pris plus de temps pour s'impliquer au Relais du 

Soleil. Elle avait le chic pour dire les choses pas toujours forcément 

faciles à dire, de manière directe mais tellement ajustée et tellement 

gentille. Tout le monde du Relais l'aimait beaucoup. 

Thérèse était profondément attachée à sa famille, son mari, ses enfants 

et petits-enfants. Pour eux aussi, elle voulait le meilleur. Je crois que, 

maintenant, elle va continuer à veiller sur nous tous 

Christine GILBERT 

Michel ACTIS remercie tous les paroissiens du secteur qui lui ont 
manifesté leur sympathie par quelques mots réconfortants, par une 
fleur, une présence, une prière ou une pensée. 

 



 

 

Prochaine parution 8 janvier 

Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à 

 mail : laprovidence91560@gmail.com 

 30, Rue Boileau (boite aux lettres) 
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