
Inscriptions pour la 

Béatification des Martyrs de Picpus le 22 avril 2023 
 

Nom …………………………………….. Prénom 
……………………………………… 

Adresse postale : 
……………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………
….. 

Téléphone portable et/ou fixe : 
…………………………………………………………. 

Adresse mail : 
…………………………………………………………………………………… 

Je désire m’inscrire pout la béatification. 

Je suis intéressé(e) pour un bus Montgeron/Paris/Montgeron 

SAMEDI 22 AVRIL à l’église SAINT-SULPICE Paris 

MESSE DE BEATIFICATION 16h00 (arriver pour 15h) 

2, rue Palatine 75006 Paris Métro : ligne 4 station St Sulpice 
DIMANCHE 23 AVRIL à PICPUS Paris 

MESSE D’ACTION DE GRÂCE 10h30 (arriver pour 9h30) 

35, rue de Picpus 75012 Paris Métro : lignes 1 ou 6 station Nation 
DIMANCHE 23 AVRIL à NOTRE-DAME-DES-OTAGES 

Vêpres et vénération des reliques 17h00 (arriver 16h00) 

81, rue Axo 75020 Paris Métro ligne 11 
 

RENVOYER L’INSCRIPTION AVANT LE 15 MARS 

2023 
Au Père Gabriel PHALIP – 108 avenue de la République – 

91230 Montgeron  06 78 65 01 90 – bygasscc@yahoo.fr 

ou à Pascale Lesourd - 108 avenue de la République – 91230 

Montgeron 06 77 83 07 95 – provsscc@yahoo.fr 

Si le nombre est suffisant un bus pourra être organisé Montgeron, Paris, Montgeron. 

Après la messe de béatification comme après la messe d’action de Grâce, un 
apéritif  gratuit sera offert aux participants.

 

 

Chers Amis, 

La vocation du Chrétien est d’offrir sa vie par amour comme l’a fait 

le Christ, son Seigneur. Offrir sa vie dans la prière et par le service du 

frère. 

Mais depuis le début de l’Église et aujourd’hui encore, beaucoup 

offrent leur vie en versant leur sang. Ce sont les martyrs d’hier et 

d’aujourd’hui. 

Le 22 avril 2023, à l’église St Sulpice de Paris 5 

religieux dont 4 Pères de Picpus seront béatifiés. 

Ils furent exécutés, parce qu’ils étaient prêtres, le 

26 mai 1871. 

Vous êtes invités à cette célébration exceptionnelle. 

Remplissez et renvoyez l’inscription au recto avant le 15 mars. Vous 

recevrez par la suite toutes les informations nécessaires, dont le « pass » 

pour avoir accès à l’église Saint-Sulpice. 

Bien cordialement. 

Père Gabriel PHALIP. 
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DIMANCHE 26 DECEMBRE 1ER DIMANCHE DE CARÊME 

Ainsi tes yeux voyaient pour moi, ainsi tes pieds marchaient pour moi, 

ainsi ta chair souffrait pour moi, ainsi tes pauvres mains, masses d'avoir 

lutté pour moi, c'est sur moi que tu les croisais, ainsi ton cœur battait pour 

moi et c'est avec ton sang que tu faisais mon cœur.  

 

 

 

 

 

 

---------- 

 

SAMEDI 22 AVRIL  ST SULPICE DE PARIS 

BEATIFICATION DES MARTYRS DE PICPUS 

INVITATION DU PERE GABRIEL PHALIP A Y PARTICIPER 

INSCRIPTION ET TOUS RENSEIGNEMENTS SUR LES DOCUMENTS 

JOINTS.   MERCI DE VENIR NOMBREUX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------- 

Prochaine parution le 12 mars , faites parvenir vos infos avant 

 le 1er mars-20 h mail laprovidence91560@gmail.com  

ou boite lettres 30 rue Boileau  merci 

------------- 

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 

Parution 50 exemplaires*Périodicité : toutes les deux semaines 

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

Adresse E-Mail : laprovidenced91560@gmail.c 

 

 

 
 

CROSNE-Paroisse Catholique 

Notre Dame de l'Assomption 

 

INFO N°473 

19 FEVRIER 2023 

 

Carnet 
 

Intentions des messes 

19 Février 2023  Jeanne   DACHEZ 

   Famille  DROULEZ 

   F.   PEDUZZI 

26 Février 2023 Philippe  LAUG 

   Karine    MENDY 

------------------------------------- 

Baptême   Nelly  KOUEVI le samedi 18 Février  
 

------------------------------------- 
 

22 FEVRIER : MERCREDI DES CENDRES 19 H A CROSNE 

Pensez a rapporter vos buis afin de les brûler, (déposez-les à l'entrée de 

l'église mais avant le mardi 21 février  merci Hélène Rey. 
  
« Arrête la course, ferme la radio, dépose tes livres, éloigne-toi des bavar-

dages, isole-toi dans le calme. Assieds-toi et laisse venir le silence. 

S’asseoir pour Dieu, c’est comme si pour Lui tu taillais un morceau dans 

ton temps… Et quand on aime, on a le temps, n’est-ce pas ? S’asseoir en 

silence. Pour une fois bâillonne tes soucis et tes envies d’en parler. As-

sieds-toi pour regarder Dieu. Et quand on aime, on regarde, n’est-ce pas ? 

S’asseoir avec Dieu, prendre du repos avec Lui, goûter à sa Présence. Ce-

lui qui aime s’assied près de son ami ». Charles Singer 


