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INFO       N° 471 

8 janvier 2023 

 

Intentions des messes 

8 jan. Gérard NOBLET Michel KLIPFEL 
 Aymeric LE GALLUDEC 

15 jan. Jeannine FOURNIER Sandrine DAGONOT-DUBOIS 

22 jan. Jeanne DACHEZ Pierre DACHEZ 
 Famille DROULEZ  

………………….. 

« Nous fêtons l’ÉPIPHANIE ce 8 Janvier  
Ce mot est synonyme de Manifestation ; Dieu manifeste Jésus-

Christ aux païens. Mais comment s’y prend-Il ? Vous pouvez  
répondre à cette question, en relisant l’Évangile  
 

Il était trois grands mages jadis 
Qu'une étoile du Paradis 
Un soir mena jusqu'au lieu-dit 
Où le Seigneur était petit. 
 Ils partirent pour voir l'Enfant, 
Montés sur leurs trois éléphants. 
 En offrant de l’or au nouveau-né, 
les mages reconnaissent en Lui 
le Messie qui règne dès aujourd’hui 
en Roi du Ciel et de l’humanité... 

 

                                            
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


Risque à ton tour le voyage vers Dieu ! 
Votre cœur s’est mis en route vers Dieu 

en même temps que vos pas 
se dirigeaient vers Bethléem. 

Vous cherchiez et Dieu guidait votre recherche 
dès l’instant où vous l’avez entreprise. 

Vous le cherchiez dont, lui, le Salut. 
Vous le cherchiez au firmament du ciel, 

mais aussi dans votre cœur ; dans le silence 
mais aussi dans les questions posées aux 
hommes. 

Quand, arrivés près de l’Enfant, 
vous vous agenouillez devant lui, 
vous offrez l’or de votre amour, 
l’encens de votre vénération, 
la myrrhe de vos souffrances 
devant la Face du Dieu invisible (…) 

Méditation inspirée d’un texte de jésuite Karl Rahner (1904-1984)  

 
15 Janvier - BAPTÊME DU SEIGNEUR 
Jésus, lumière du monde, à toi Dieu, notre louange !  
Ton baptême nous annonce une bonne 

nouvelle :  
Dieu nous parle en son Fils. Couvre les 

pays, les hommes de toutes races, langues et 
religions de ta confiance et de ta tendresse.  

Et que ta fidélité les convie à te donner un 
jour le nom de Père. 
 

Le Père Bernard DJAFALO 
et toute l’Équipe Animatrice 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
cette sainte et nouvelle année 2023 

 
 
 

Prochaine parution 22 janvier 
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  18 janvier    avant 20 heures 
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