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Intentions des messes 

25 janv. Bernard CARON Jocelyne CHABANNES 
 Stephen JOMINY Georgette TARRADE 
 Famille MARCETEAU 

2 fév. Manuel LOURENÇO-DIOGO 

9 fév. Roger BROUSSAL Sylvie LÉPINE 

16 fév. Agathe CERTAIN Ginette BAUDRELLE 
 Denise DESRUES 

………………….. 

Carnet 

Baptêmes 

  Aude et Éléonore MOMBOULI 
 

………………….. 

Concerts lusophones - FADO 
Les 1er et 2 février à 16h – à l’église ND Assomption 
(Réservations à partir du 26/01 à « la Boutique Ephémère ») 

………………….. 

Merci 
Pour nos frères Chrétiens d’Orient 
Vos dons (de 220€) ont été transmis à AED (Aide à l’Eglise en Détresse) 
20, rue du Regard - 75006 PARIS 

 
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


Conférence de carême 
Le Père Alfred QUENUM propose deux « conférences de 
carême », les 5 février et 4 mars à 20h30h – à « la Providence » 
(30, rue Boileau) 

Prières  st Damien, apôtre des lépreux 
Bienheureux Damien, 

tu t’es laissé conduire par l’Esprit-Saint, 

en fils obéissant à la volonté du Père. 

Par ta vie et par ton œuvre missionnaire, 

tu manifestes la tendresse et la miséricorde du Christ 

pour toute personne, 

lui dévoilant la beauté de son être intérieur, 

qu’aucune maladie, qu’aucune difformité, ni que nulle faiblesse 

ne peuvent totalement défigurer. 

Par ton action et par ta prédication, 

tu rappelles que Jésus a pris sur lui 

la pauvreté et la souffrance de toute personne, 

et qu’il en a révélé la valeur mystérieuse. 

Intercède auprès du Christ, 

médecin des corps et des âmes, 

pour nos frères et sœurs malades, 

afin que, dans les angoisses et les douleurs, 

ils ne se sentent pas abandonnés, 

mais, unis au Seigneur ressuscité et à son Église, 

qu’ils découvrent que l’Esprit-Saint vient les visiter 

et qu’ils obtiennent ainsi la consolation promise aux affligés. 

 

Merci Seigneur Jésus pour Ta Parole ! 
Elle est vivante et me parle encore aujourd’hui ! 
Que je me laisse interpeller par tes appels à aimer, à servir. 
Donne-moi de te révéler, là où je suis, auprès de ceux que je côtoie ! 

Isabelle Marty,  
responsable du service de documentation et d’information, 

diocèse de Beauvais 
 

Prochaine parution prévue 9 février  
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  5 février    avant 20 heures 
 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

