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Notre-Dame de l'Assomption
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INFO

N° 463

26 juin 2022
Dimanche 10 juillet
Messe pour les 50 ans de sacerdoce du Père GABRIEL

Carnet
Baptêmes
25 juin
30 juil.

Mila et Naïa POGNON
Maliah TOLA

Décès
10 juin

Mme Denise MATRICON (93 ans)
Ayons une pensée et une prière pour elle et sa famille

…………………..

La prière du touriste (extrait)
Notre Père veille sur nous pauvres touristes, humbles et obéissants,
condamnés à errer dans ce monde et à prendre des clichés, à écrire des
cartes postales, à acheter des souvenirs et à marcher inlassablement,
suant sous le soleil ardent. Nous t’implorons ô Père, pour que notre avion
ne soit pas détourné, nos valises perdues et pour que notre excédent de
bagages passe inaperçu.
Guide-nous dans ta divine bonté dans le choix de nos hôtels. Nous prions
pour que les cartes d’appel fonctionnent, pour que les téléphonistes
comprennent notre langue et pour que jamais un appel au secours de nos
enfants nous oblige à annuler notre périple. Fais que les gens nous aiment
pour ce que nous sommes, malgré nos différences culturelles et notre
accent. Accorde-nous la force de visiter les musées, les sites historiques,
les cathédrales. Et si par malheur nous sautons un commentaire du guide
pour faire une sieste après le déjeuner, pardonne-nous car la chair est
faible.
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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 : 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

Au retour, accorde-nous la faveur de trouver quelqu’un qui aura la patience
de regarder nos vidéos et nos photos et d’écouter nos histoires afin que
notre vie de touristes n’ait pas été vaine.
Et permet nous de penser un peu à tous ceux et celles qui ne peuvent
pas prendre des vacances.
Anonyme
15 AOUT BIENHEUREUSE VIERGE MARIE
« Ô mère consolatrice,
Toi qui connaît nos douleurs et nos peines,
Toi qui a souffert de Bethléem au calvaire,
Console tous ceux qui souffrent dans leurs corps et dans
leur âme.
Tous ceux qui sont dans la dispersion et le découragement,
Tous ceux qui ressentent un ardent besoin d’aimer et de
donner.
O Mère consolatrice, console nous tous,
Aide-nous à comprendre que le secret du bonheur est
dans la fidélité et la bonté de ton fils Jésus.
Nous te rendons gloire et nous t’offrons des actions de grâces maintenant et toujours,
Amen. »

QUE CHANTER AU VOLANT :
Au volant :
à 30 à l'heure :
vive les vacances
à 60 :
vive le vent
à 100 :
la route est courte
à 200 :
plus près de toi mon Dieu
au-dessus : ne chantez plus quelqu'un s'en chargera pour vous !

BONNES VACANCES

Prochaine parution fin août
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

24 août

avant 20

heures

