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Messe des Cendres 
Mercredi 17 février à 16h 

Intentions des messes 

10 janv. Matthieu 

17 janv. Jean-François DROULEZ 

24 janv. Famille MARCETEAU Georgette TERRADE 
 Ruffine DELAVIGNE et sa famille 
 Renée BUISSON 

31 janv. Suzanne GLOTIN Fernande MERCIER 
 Ruffine RAZAFIMBAHINY et sa famille 

7 fév. Rosario CASSATA Nicole NOUVELLON 
 Charlotte CORRIHION 

14 fév. Maria GONCALVES 

21 fév. Christiane BAUME Jean-François DROULEZ 

Carnet  

Décès 
17 janvier Mme Fernande MERCIER (84 ans) 

21 janvier Mme Suzanne GLOTIN (88 ans) 

26 janvier Mme Nicole NOUVELLON (84 ans) 

4 février Mme Maria GONCALVES (80 ans) 

6 février Mme Christiane BAUME (99 ans) 
 Ayons une pensée et une prière pour elles 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 :  50 exemplaires 

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

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

Adresse E-Mail : laprovidence91@gmail.com 
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Prière 
Seigneur, accorde-moi aujourd’hui cette grâce que rien ne puisse troubler 

ma paix en profondeur, mais que j’arrive à parler joie, prospérité, à chaque 
personne que je vais rencontrer, pour l’aider à découvrir les richesses qui 
sont en elle. 

Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face 
des événements difficiles, il n’en est pas un qui ne puisse être source de 
bien encore caché. 

Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un 
sourire d’ami à chaque homme, ton fils et mon frère. 

Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour 
garder rancune, 
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. 

Seigneur, je te demande ces grâces pour tous les hommes qui luttent 
aujourd’hui afin que diminue la haine et que croisse l’Amour. 

Ouvre nos yeux à l’Invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme 
de ceux qui croient en Toi 
et qui croient en l’Homme, qui espèrent en Toi et espèrent en l’Homme. 

Sœur Emmanuelle 
 

Espérance 
Béni sois-tu pour Jésus, ton Fils que tu as envoyé 
pour tracer un chemin d’espérance. 
Il est entré dans nos prisons pour nous libérer. 
Il a pris sur lui nos brisures pour nous guérir. 
Il a aimé jusqu’à l’extrême pour nous réconcilier. 
Par lui nous sommes délivrés de la peur de la mort. 
En lui renaît l’espérance d’un monde nouveau, juste et en paix. 
Comme lui nous voulons désormais vivre dans la fraternité. 
Dans ce moment de silence, 
nous déposons devant toi nos découragements 
Et te présentons nos besoins de libération, 
de guérison et de réconciliation. 

 
 

Prochaine parution prévue 28 février 
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  24 fév.    avant 20 heures 
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