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Pâques 

« Seigneur, tu es ressuscité d’entre les morts, 

alléluia ! Tu as vaincu la mort pour moi et 

pour tous les hommes. Tu fais de nous un 

peuple de vivants ! » 

 

Intentions des messes 

28 mars André HUTIN 

4 avril Rosario CASSATA Jean DUCOURNAU 
 Paul DAVIAUD Hélène et Edouard LACAM 

18 avril Jean-François DROULEZ 

21 avril Françoise LAUG-REIBO 
………………….. 

Carnet  

Décès 

5 mars Mme Jacqueline LANTRAN (91 ans) 

16 mars M. Paul DAVIAUD (83 ans) 

Ayons une pensée une prière et une pensée 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 :  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


Prière d’action de grâce pour le jour de Pâques 
« La tombe est vide où reposait le Vivant. La tombe est vide, 

alléluia ! 

Christ est ressuscité : Il habite en nos cœurs par la foi. 

Père, tu l’as glorifié, ta force en lui s’est déployée, il s’est levé 

d’entre les morts. 

De nous tu fais son corps, son corps vivant pour ton amour, et 

nous proclamons notre foi en rendant grâce, Alléluia ! » 

Belle prière au Christ vainqueur  
« Jésus, tu es l'agneau véritable qui as enlevé le péché du monde. 

En mourant, tu as détruit notre mort. En ressuscitant, tu nous 

rends la vie. Par ta résurrection le matin de Pâques, tu nous 

ouvres à la vie éternelle. Que l'Esprit Saint renouvelle la foi, 

l'espérance et la charité de notre famille. Accorde à chacun de 

nous d'être fidèle par toute sa vie à son baptême qui fait passer de 

la mort à la vie. Que nos cœurs partagent la même foi et, dans la 

vie de chaque jour, le même amour. Chasse loin de nous le péché 

en nous réconciliant avec toi pour que nous partagions la liberté 

parfaite avec tous les saints. Nous qui sommes chargés d'annoncer 

tes merveilles, nous voulons exprimer par toute notre vie la joie de 

Pâques que nous célébrons maintenant. Donne-nous d'accueillir 

avec allégresse les fruits de la résurrection. Que notre famille 

rayonne de la présence du Christ vainqueur de la tristesse, des 

larmes et du péché. Amen ! Alléluia ! » 
(prière de Ludovic Lécuru) 

 
Prochaine parution prévue 18 avril 

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  14 avril    avant 20 heures 
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