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Intention des messes 

10 nov. Lucienne THIEBAUT 
 Gisèle et Jacques-Edmond GRANGÉ 
 Familles SUCHARAUD / LECLERE 

17 nov. Familles DROULEZ / LEROY 

2 nov. Bernard CARON 
 Familles CHABANNES / MALVY 

Carnet 

Décès 

27 oct. M. Jose LINO DE SOUSA (54 ans) 

31 oct. Mme Mireille GRELET (89 ans) 

1er nov. Mme Ginette BAUDELLE (87 ans) 

Ayons une pensée et une prière pour eux et leurs familles 

  

Calendrier  

Mar. 19 nov. 20h30 Enseignement de l’avent – P. A. QUENUM 

  La Providence – 30, rue Boileau 

Dim. 24 nov. 11h Messe dominicale 

  ND de l’Assomption 

 Animation de la « Ste Cécile » par l’Harmonie Crosnoise.  

 

 
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 Alfred QUENUM - 07 61 83 71 39  
Parution :  110 exemplaires 

Périodicité : toutes les deux semaines – sauf pendant les vacances scolaires 

Site Internet du secteur : http://secteurdelaforet.free.fr 
Adresse E-Mail : laprovidence91@gmail.com 

 

http://secteurdelaforet.free.fr/
mailto:paroissedecrosne@free.fr


Les Musicales de Crosne 
Notre-Dame de Crosne 
Prochain concert : 
Dimanche 17 novembre à 17h 

 

"Ô femme …" 
Une ode à la femme qui depuis la nuit des temps illumine ce 
monde 

Monica Taragano, flûte, Fang-Yi Lee, piano, Vinciane Béranger, 
alto et Cristina Azuma, guitare 
Œuvres de Lili Boulanger, Germaine Tailleferre, Mél Bonis, 
Wagner-Liszt, Brouwer, Debussy, Hildegarde de Bingen... 

 

Rappel 
Répétitions de chants, un samedi sur deux. 
(Même sans savoir lire les partitions - pour des messes plus festives) 
 

Poème 
Rejetez sur Dieu tout votre souci, car il prend soin de vous. (1 Pierre 5. 7) 

Dans la tranquillité et dans la confiance sera votre force. (Esaïe 30. 15) 

Entre tes mains 
J’ai tout remis entre tes mains : 
Ce qui m’accable et ce qui me peine, 
Ce qui m’angoisse et qui me gêne, 
Et le souci du lendemain. 
J’ai tout remis entre tes mains. 
 
J’ai tout remis entre tes mains : 
Le lourd fardeau trainé naguère, 
Ce que je pleure ou que j’espère, 
Et le pourquoi de mon destin. 
J’ai tout remis entre tes mains. 

J’ai tout remis entre tes mains : 
Que ce soit la joie, la tristesse, 
La pauvreté ou la richesse, 
Et ce qu’ici j’ai craint. 
J’ai tout remis entre tes mains. 
 
J’ai tout remis entre tes mains : 
Que ce soit la mort ou la vie, 
La santé ou la maladie, 
Le commencement et la fin. 
Car tout est bien entre tes mains. 

Marie Henrioud 
(La Bonne Nouvelle 30, rue de Châteauvert – BP 335 – 26003 VALENCE CEDEX) 

 

Prochaine parution prévue 24 novembre  
Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à 

• mail : laprovidence91@gmail.com 

• 30, Rue Boileau (boite aux lettres) 

au plus tard, le mercredi   20 novembre    avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr


 


