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Intentions des messes 

15 mars Agathe CERTAIN Ginette BAUDRELLE 

22 mars Jocelyne JEUSSET Jean-François DROULEZ 
 Denise DESRUES Jocelyne CHABANNES 

29 mars Stéphane JOMINY 
………………….. 

Carnet 

Baptêmes 

15 mars Marcel CHANÉAC 
 

Décès 

8 mars Mme Jeanine LETOILLE (95 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  

Lun 20 mars 15h Préparation messe des Rameaux 

 17h30 La Providence 

Vendredis de carême Chapelet  

 17h30 ND de l’Assomption 

 
Dieu Notre Père 
Seigneur et Maître de l’univers, 
Toujours attentif à la clameur de ceux qui t’invoquent, 
Nous savons que tu restes proche de nous 
Dans les difficultés et les joies de la vie quotidienne 
C’est pourquoi, devant cette « Pandémie » 
Due au coronavirus qui secoue notre monde 
Nous recourons à vous avec foi et confiance, 
Comme le fit en son temps, Sainte Emilie de Villeneuve par 
l’intercession de Sainte Germaine 
Nous demandons aujourd’hui grâce à) leur commune intercession 
La cessation de ce fléau pour que triomphe la foi sur la peur ; 
La solidarité sur l’égoïsme et la Vie sur la mort. 
Toi le Dieu de bonté et de tendresse qui élève les petits et les 
pauvres 
Prends pitié de nous et de notre monde Amen ! 
Sainte Germaine et Sainte Emilie de Villeneuve, priez pour nous ! 
 

Arts à l’église St Honest à Yerres 
5 sculptures sont déposées dans le transept Nord (à gauche dans 
le transept) 

• Une en partenariat avec A. Palombi 

• Quatre en propre. 
Un feuillet – liste est sur place pour vous guider. 

Fraternellement – Rémy Provost 
 

Prochaine parution prévue 29 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  25 mars    avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

