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Notre Dame de l'Assomption 
 

 

INFO       N° 427 

1er mars 2020 

 
 

 

Intentions des messes 

1er mars Denise DRIVET Manuel LOURENÇO-DIOGO 

8 mars Roger BROUSSAL Jaqueline MASSON 
 Claude SOYER 

15 mars Agathe CERTAIN Ginette BAUDRELLE 
………………….. 

Carnet 

Baptêmes 

6 mars Adrienne RENOLD 

14 mars Thibault COLLIER 

15 mars Marcel CHANÉAC 
 

Décès 

22 fév. Mme Jacqueline JEUSSET (98 ans) 
Ayons une pensée et une prière pour elle et sa famille 

………………….. 

Pour les Rameaux – le 5 avril - BUIS 
Pensez à en amener sous le porche à l’église, SVP 
Ou alors faites-nous signe pour aller en couper :  
 Hélène – 06 84 00 48 31. 

Merci d’avance 
………………….. 

                                            
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


Calendrier  

Mer.4 mars. 20h30 Conférence de Carême – P. A. QUENUM 

  La Providence – 30, rue Boileau 

Dim. 8 mars. 17h30 Concert « Arts et Lyres » 

  ND de l’Assomption 

Mercredis de carême Chapelet 

 17h30 ND de l’Assomption 

Vendredis de carême Chemin de croix 

 17h30 ND de l’Assomption 

Samedis de carême Chapelet 

 15h ND de l’Assomption 

Prière 
Quand vient pour nous l'heure de la décision 
     Marie de l'Annonciation, aide-nous à dire "oui" 
Quand vient pour nous l'heure du départ 
     Marie d'Egypte, épouse de Joseph, allume en nous l'Espérance 
Quand vient pour nous l'heure de l'incompréhension 
     Marie de Jérusalem, creuse en nous la patience 
Quand vient pour nous l'heure de l'intervention 
     Marie de Cana, donne-nous le courage de l'humble parole 
Quand vient pour nous l'heure de la souffrance 
     Marie du Golgotha, fais nous rester aux pieds de ceux en qui souffre ton 
Fils 
Quand vient pour nous l'heure de l'attente 
     Marie du Cénacle, inspire-nous une commune prière 
Et chaque jour, quand sonne pour nous l'heure joyeuse du service 
     Marie de Nazareth, Marie des Monts de Juda, mets en nous ton cœur de 
servante 
Jusqu'au jour où, prenant ta main, 
     Marie de l'Assomption, nous nous endormirons, dans l'attente du jour de 
notre résurrection 

 

Prochaine parution prévue 15 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  11 mars    avant 20 heures 
 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

