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TEXTE D’EVANGILE LU AU CIMETIERE 

 Que votre cœur ne soit pas bouleversé : vous 
croyez en Dieu, croyez aussi en moi. 

Dans la maison de mon Père, il y a de 
nombreuses demeures ; sinon, vous aurais-je 
dit : “Je pars vous préparer une place” ? 

Quand je serai parti vous préparer une place, je 
reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, 
afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. 
Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » 
 Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons 
pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir 
le chemin ? » 
Jésus lui répond : « Moi, je suis le Chemin, la 
Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père 
sans passer par moi. Saint Jean 14, 1-6 
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L’église de CREPION retrouve une seconde jeunesse. Merci à 

Mr le maire et à son conseil. 

Ce vendredi matin Mme Anne-Marie MARCHAL a été 

inhumée en ce cimetière de CREPION 



 
 

           

    LIRE LA BIBLE 

Période propice pour reprendre une lecture de la Bible pas trop 

astreignante. Une première fiche, la genèse, premier livre de la 

Bible. Des explications, des conseils de lecture « en 10 pas ». 

Tout un programme… 
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Notre Dame de la Vie, merci. 

Tu nous accompagnes, jour après jour. 

Soutiens-nous dans notre foi, dans notre espérance 

Et dans notre amour. 

 

Notre Dame de la Vie, tu as donné la vie à Jésus. 

Il est notre sauveur. 

Protège nous et soutiens nos familles. 

 

Notre Dame de la Vie, prie pour nous. 

Veille sur notre monde, 

Apprends-nous la confiance et le courage 

La disponibilité et le service. 


