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Intentions des messes 

11 avril Hélène LARUE 

18 avril Aline TONNERRE Jean-François DROULEZ 
 Pascal LORDEZ 

2 mai Paul DAVIAUD Françoise LAUG-REIBO 
 Robert LARUE Pierre ZARAGOZI 

………………….. 

Carnet  

Décès 

3 avril M. Michel KLIPFEL (80 ans) 

8 avril M. Michel BERSON (75 ans) 

20 avril Mme Michèle GATTEAU (76 ans) 

Ayons une pensée une prière et une pensée pour eux et leurs familles 

………………….. 

Merci  
Merci à toutes et tous chaleureusement et avec émotion pour les dons, les 
petits mots, votre présence pour le départ de Michel 
MERCI du fond du cœur 
 
Il était mon Nord, mon Sud, mon Est et mon Ouest, 
Ma semaine de travail, mon dimanche de sieste, 
Mon midi, mon minuit, ma parole, ma chanson, 
Je croyais que l’Amour jamais ne finirait (extrait W.H.Auden) 

Nicole Klipfel 

                                            
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 pour les vocations : 

 

Jésus, Fils de Dieu, 
en qui demeure la plénitude de la divinité, 
Tu appelles tous les baptisés « à avancer au large », 
en parcourant le chemin de la sainteté. 
Suscite dans le cœur des jeunes le désir 
d’être des témoins de la puissance de ton amour 
dans le monde d’aujourd’hui. 
Remplis-les de ton Esprit de force et de prudence, 
pour qu’ils soient capables de découvrir la pleine vérité 
sur eux-mêmes et leur vocation propre. 

Notre Sauveur, 
envoyé par le Père pour révéler son amour miséricordieux, 
fais à ton Eglise le don 
de jeunes prêts à avancer au large, 
pour être parmi leurs frères une manifestation 
de ta présence qui renouvelle et qui sauve. 

Vierge Sainte, Mère du Rédempteur, 
guide assuré dans le chemin vers Dieu et le prochain, 
Toi qui as conservé ses paroles dans l’intimité de ton cœur, 
soutiens par ton intercession maternelle 
les familles et les communautés ecclésiales, 
afin qu’elles aident les adolescents et les jeunes 
à répondre généreusement à l’appel du Seigneur. 

Amen 

 
Prochaine parution prévue 9 mai 

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  5 mai    avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

