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Intentions des messes 

8 nov. Roger BROUSSAL 

15 nov. Roger BROUSSAL 

22 nov. Famille DROULEZ / LEROY 

29 nov. Robert LARUE 

6 déc. Robert LARUE Rosario CASSATA 

 Jean DUCOURNAU 

13 déc. Robert LARUE 

 Famille Ruffine RAZAFIMBAHINY 

20 déc. Jacqueline JEUSSET 

 Famille DROULEZ / LEROY 

 Famille Jean DELAVIGNE 

 Famille SUCHARAUD 

 Famille LECLÈRE 

 Famille MARCETEAU 

24 déc. Jean-Michel PERDRIAU 

25 déc. Hélène et Edouard LACAM 

 Jean DUCOURNAU 

 Famille Robert VAYSSIER 

27 déc. Action de grâce pour Claude, son épouse, ses enfants et 
ses petits-enfants  

Décès 
3 novembre Daniel GLOTIN (90 ans) 

4 décembre Rosario CASSATA (85 ans) 
Ayons une pensée et une prière pour eux et leurs familles  

                                            
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.com 

Adresse E-Mail : laprovidence91@gmail.com 
 

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


 

Prières 

Ô viens Emmanuel ! 
Ô viens, Emmanuel, 
prendre forme dans notre vie. 
Ô viens, Jésus, 
transformer nos hivers en printemps. 
Ô viens, Seigneur des seigneurs, 
éclairer notre route. 
Ô viens, Sauveur du monde, 
nous libérer de nos illusions. 
Ô viens, Seigneur des merveilles, nous ouvrir à ta présence. 
Ô viens, Fils du Dieu vivant, nous appeler à ta gloire. 
Ô viens, Roi des rois, nous guider sur les chemins de la vie. 
Ô viens, Maître du temps et de l’histoire, orienter nos actions vers le 
bien. 
Ô viens, Emmanuel, nous sauver d’une vie sans Dieu. 
Père André Tiphane 

 

Merci Seigneur 

Ta lumière éclaire le visage de tous les 

hommes. 

Elle les apaise, les rend heureux! 

C'est Noël et tu nous rend heureux! 

Merci Seigneur! 

Dieu, tu es venu 

Pourquoi s'allument les guirlandes? 

Pourquoi s'éclairent les sapins? 

Pour qui s'illumine la pénombre? 

Pour qui se lève la vraie lumière? 

Pour vous, pour moi 

Car dans cet enfant fragile, 

C'est Toi, Dieu qui est venu! 

Tu es né sans bruit 

À Noël je fais la fête 

et j'ai des cadeaux plein la tête. 

Mais toi Seigneur, tu est né sans bruit 

Dieu parmi nous, sans un abri. 

Dans tous mes rires de Noël, 

fais vivre en moi cette joie réelle. 

 

 

Prochaine parution prévue 10 janvier 
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  6 janv.    avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

