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3ème dimanche de carême : « Temple » 
 
 
 
 

Remerciements 
Très touchés de votre soutien et de vos prières Merci de tout cœur 

Michel et Nicole 
 

 

Intentions des messes 

7 mars Rosario CASSATA Michel HAINON 

21 mars Jean-François DROULEZ 
………………….. 

Carnet  

Décès 

25 février Michel HAINON (77 ans) 

Ayons une pensée une prière et une pensée pour lui et sa famille 

………………….. 
 

                                            
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


Pour l'année de st Joseph  
Prière du Pape François 

« Protège, Saint Gardien, notre pays.   

Éclaire les responsables du bien 

commun pour qu’ils sachent – comme 

toi – prendre soin des personnes 

confiées à leur responsabilité. 

Donne l’intelligence de la science à 

ceux qui recherchent des moyens 

adéquats pour la santé et le bien 

physique de nos frères. 

Soutiens les personnes qui se 

dépensent pour ceux qui en ont 

besoin : les bénévoles, les infirmiers, 

les médecins, qui sont en première 

ligne pour soigner les malades, 

notamment en mettant leur propre 

sécurité en danger. 

Saint Joseph, bénis l’Église : en 

commençant par ses ministres, fais 

d’elle le signe et l’instrument de ta 

lumière et de ta bonté. 

Saint Joseph, accompagne les familles : par ton silence priant, construis 

l’harmonie entre les parents et les enfants, en particulier les plus petits. 

Préserve les personnes âgées de la solitude : fais que personne ne soit 

laissé dans le désespoir de l’abandon et du découragement. 

Console celui qui est plus fragile, encourage celui qui vacille, intercède 

pour les pauvres. 

Avec la Vierge Marie, supplie le Seigneur de libérer le monde de toute 

forme de pandémie. 

Amen. » 
 

Prochaine parution prévue 21 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  17 mars    avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

