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Intentions des messes 

22 déc. Bernard CARON Jocelyne CHABANNES 
 Familles DROULEZ / LEROY 
 Gisèle et Jacques-Edmond GRANGÉ 

25 déc. Denise GIRARD Jean-Michel PERDRIAU 

29 déc. Marie-José et Antonio BARATA et leurs 2 gendres 
 Philippe PERINETTI 

5 janv. Anthony COURAUD Manuel LOURENÇO-DIOGO 
 Dorothée et Thomas PERINETTI 

………………….. 

Carnet 

Décès 

13 déc. Mme Denise DESRUES (79 ans) 

14 déc. Mme Maria CORDERO (94 ans) 

Ayons une pensée et une prière pour elles et leurs familles 
 

………………….. 

Crèche 
Merci à tou(te)s les participant(e)s à la mise en place de notre 
crèche. 

- Mardi soir, mise en place de l’enfant Jésus 
- Dimanche 5, ou lundi 6 janvier, arrivée de « Rois-Mages » 

Bien fraternellement 

 
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 
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mailto:paroissedecrosne@free.fr


 

Seigneur, si Tu veux m'attendre encore, 
je serai le quatrième mage, 
parti de nulle part, 
parti sans étoile aux cieux 
pour un voyage au bout du temps, 
pour un voyage au bout de moi... 
Quand les ténèbres brouillent toutes 

pistes, 
quand ma boussole intérieure bat la 

chamade, 
quand ma route s'emballe sur elle-même, 
Tu me montres quelque part dans la nuit 
l'étoile inconnue que Tu fais lever pour 

moi. 
Tu me dis que je n'ai pas perdu ma vie, 
ce temps que j'avais rêvé tout autre ! 
Tu me dis que Tu m'attends encore, 
car la fête ne commencera pas sans moi. 
Et je T'offrirai mon enfance 
tapie sous les décombres de mon 

passé... 
J'adorerai l'Enfant de Noël 
comme on s'agenouille émerveillé 
devant le miracle fragile 
d'une Parole enfin devenue vraie. 
Maintenant, je Te vois en l'Enfant de Noël 
T'agenouiller devant moi 
pour que je devienne enfin Ton enfant.  

Lytta Basset 
 

 
 

 
 

Prochaine parution prévue 12 janvier  
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  8 janvier    avant 20 heures 
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