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Intention des messes 

9 fév. Roger BROUSSAL Sylvie LÉPINE 
 José DOS SANTOS BAPTISTA 

16 fév. Agathe CERTAIN Ginette BAUDRELLE 
 Denise DESRUES Jean DUCOURNAU 

23 fév. Bernard CARON  Jocelyne CHABANNES 
 Stéphane JOMINY Jean-François DROULEZ 

Carnet 

Décès 

22 janv. Mme Denise DRIVET (95 ans) 

24 janv. Mme Jacqueline MASSON (76 ans) 

Ayons une pensée et une prière pour elles et leurs familles 
 

………………….. 

Rappel 
Répétitions de chants, un samedi sur deux. 
Samedi 15 fév. à 14h30 – 30, rue BOILEAU 
(Même sans savoir lire les partitions - pour des messes plus festives) 

 
 
 
 
 
 
 

                                            
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


Prières 
« Ô Toi, Dieu de Bonté, unis tous les êtres, fais que les religions 
s'accordent, que toutes les nations deviennent une seule nation, 
afin que tous se reconnaissent d'une même famille et considèrent 
la terre comme une patrie unique. Fais que tous vivent ensemble 
en parfaite harmonie. Ô Seigneur ! Lève au-dessus de tous les 
drapeaux de l'unité des hommes ! Ô Seigneur, établis la Paix 
suprême ! Ô Seigneur, cimente ensemble le cœur de tous les 
hommes. Ô Seigneur, Père gracieux, Dieu ! Réjouis nos cœurs du 
parfum de ton Amour. Et toi, ô mon âme, reste toujours étroitement 
unie à l'Église Catholique : Elle seule peut te donner la Paix 
véritable, parce qu’Elle seule possède pleinement la Présence 
sacramentelle du Christ, qui est la Source de toute Paix ».  
 

et la st Valentin pour le festival : 
  

Etre amoureux 
C'est oublier; 
C'est se croire seul au monde; 
C'est ne plus dire TU ou JE , mais dire NOUS; 
C'est apprendre à ce connaitre chaque jour un peu plus. 
C'est remarquer ses défauts au fil du temps et les accepter. 
C'est ressentir la chaleur , en ayant le corps frissonnant. 
C'est le cœur battant lentement et rapidement à la fois. 
C'est assumer votre histoire malgré les pensées des autres, 
C'est perdre la tête lorsque l'éloignement vous pèse, 
C'est contempler son visage, sans se lasser, 
C'est écouter l'autre parler , car sa voix vous perturbe, 
C'est admirer ses gestes malgré que vous les connaissez par cœur, 
C'est le regarder comme vous ne regarderiez personne d'autre, 
C'est lire c'est pensées avant qu'il ne vous les dises. 
L'amour se nourrit de cela chaque jour. 
L'AMOUR s'apprend et s'agrandit de jour en jour! 

 

Prochaine parution prévue 1er mars  
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   29 février    avant 20 heures 
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