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Notre Dame de l'Assomption 
 

 

INFO       N° 433 

18 octobre 2020 
 

 

Intentions des messes 

18 oct. Jacqueline JEUSSET Hélène LARUE 
 Familles DROULEZ / LEROY 

25 oct. Germaine et Robert DUPRIEZ 
 Familles PAUWELS Guy et MANSUET Julienne 

………………….. 

Jean BELLIARD nous a quitté 

 
Depuis 1989, Jean BELLIARD organisait des stages 
d’une semaine à Etampes, exclusivement dédiés à la 
musique sacrée de la Renaissance 

 

Il a animé le Chœur du Pays d'Étampes depuis plus de 30 ans, l'Académie de 
Musique Sacrée d'Étampes depuis 1989, ainsi que l'Ensemble Vocal "Abélard «  
Il fut l'un des organisateurs des « amis de l'orgue de Crosne » et a souvent 
interprété des œuvres en notre Eglise C'était un contre-ténor d'une grande 
douceur – capable d'interpréter de nombreuses œuvres, il a également 
« commis » de nombreuses messes  

………………….. 
PRIERE SEMAINE MISSIONNAIRE 
Dieu a besoin des hommes ! Dieu a besoin aujourd'hui comme hier de notre 
participation son œuvre de salut. Il nous pose une question : "Prêts ?" Il nous 
donne la réponse : "Partez !" La mission est variée. Elle est partout mais je suis 
unique. Le missionnaire est unique. Seigneur tu ne m'as pas créé pour être 
confiné, mais pour être envoyé en Église ; tu ne m'as pas créé pour avoir peur 
des autres, mais pour les aimer ! Aide-moi, Seigneur, à trouver ma place dans le 
champ de la mission et envoie-moi !  

 
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 :  60 exemplaires 

Périodicité : toutes les deux semaines – sauf pendant les vacances scolaires 

Site Internet du secteur : http://secteurdelaforet.com 

Adresse E-Mail : laprovidence91@gmail.com 
 

http://secteurdelaforet.com/
mailto:paroissedecrosne@free.fr


Calendrier  

Mer 4 nov. 18h30 Messe des fidèles défunts 

  ND de Crosne 

………………….. 

Défunts de la paroisse 
• Novembre 

Mireille GRELET 
Ginette BAUDELLE 
Jose Lino DE SOUSA 
Fernande SOULIER 
Gilberte DEBAISIEUX 
 

• Décembre 
Maria CORDERO 
Denise DESRUES 
Stéphane JOMINY 
 

• Janvier 
Sylvie LÉPINE 
Denise DRIVET 
 

• Février 
Jacqueline MASSON 
Jacqueline JEUSSET 
 

• Mars 
Jeanine LETOILE 
Raymonde RIO 
 

Noëlle DELISLE 
André HUTIN  
 

• Avril 

Lucien ROUILLÉ 
Marie-Thérèse MOREAU 
Francisco FERREIRA 
Marylène BORDES 
 

• Mai 
Antonio José NATARIO 
Jeannine PERRET 
Jean PALLICE 
 

• Juillet 
Annie GUIBON 
Bernard LEMMENS 
 

• Août 
Michèle DUBAQUIER 
 

• Septembre 
Micheline GARDEUX 

 

Le Pape François a demandé à son Réseau Mondial de Prière d’aider tous les fidèles 
à prier davantage pendant ce mois d’octobre, mois du Rosaire  
Sous l’abri de ta miséricorde,  
nous nous réfugions,  
Sainte Mère de Dieu. 
Ne méprise pas nos prières 
quand nous sommes dans l’épreuve, 

mais de tous les dangers 
délivre-nous toujours, 
Vierge glorieuse,  
Vierge bienheureuse  
 

………………….. 
 

Prochaine parution prévue 8 novembre 
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  4 nov.    avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

