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Notre Dame de l'Assomption 
 

 

INFO       N° 441 

9 mai 2021 

 
 

 

Intentions des messes 

9 mai Famille TANDAVARAYEN 

16 mai Jean-François DROULEZ  

23 mai Michel KLIPFEL Michel BERSON 

 Jean DUCOURNAU Andrée LAVERGNE 

 Hélène et Edouard LACAM 
………………….. 

 
Tu nous aimes, Seigneur,  
comme t'aime le Père ; 

Ton amour tout-puissant couvre notre misère 
 Et soutient notre faible cœur. 

Tu l'as offert, Jésus, le sang qui purifie. 
Oui, par amour pour nous,  

tu quittas cette vie, 
Que par amour tu pris, Seigneur ! 

Et près de la quitter, à cette heure suprême, 
Tu nous dis : « Aimez-vous, comme moi je vous aime ». 
Donne-nous d'aimer comme toi. 
Afin que dans les tiens le monde reconnaisse 
Ta vie et ton amour, accorde-nous sans cesse 
De te contempler par la foi ! 

 

 

 

                                            
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


 

Carnet  

Baptême 

 Léa ORSEAU 

Décès 

24 avril Mme Michèle GATTEAU (76 ans) 

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

………………….. 

Prière  
L’amour sait des choses que je ne sais pas. 

Il guide très souvent mes pas. 

L’amour a la force d’un ouragan 

Quand il m’oblige à son chant. 

L’amour est une surprise, un rire. 

Que de joie de le ressentir. 

Bien plus qu’un rêve, songe ou toute autre dimension, 

Il transgresse la logique, il est révélation. 

L’amour provient du Dieu vivant 

D’où sa source, ses flots, ses torrents. 

Donc ce Dieu est mon lendemain 

Pour toujours, j’épouse sa main. 

L’amour m’enseigne à travers ses écrits. 

Jésus me parle chaque fois que je le lis. 

Ce fut mon vœu pour tous les jours 

De pouvoir vivre par son amour. 

Je n’aie qu’à me laisser dicter 

Les airs, les notes et méditer 

En prière, en famille, le sens 

Le fil à suivre de son essence. 

Jésus sait des choses que je ne sais pas. 

Mais comme il guide mes pas, 

Je réalise combien il est bon 

Combien grande est sa passion, 

À quel point il nous a aimés, 

 
Prochaine parution prévue 23 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  19 mai     avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

