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Intentions des messes 

6 juin Pascal DAVIAUD 

13 juin (memento des vivants) pour certains en difficulté. 

20 juin Michel KLIPFEL Michel BERSON 
 Jean-François DROULEZ 

………………….. 

Carnet  

Baptêmes 

6 juin Lison CHANÉAC 

 Chloë-Elsa DESROCHES-ENJUANES (en Espagne) 

14 juin Emma THOMAS-GRIGNARD 
………………….. 

Les Musicales de Crosne 
Notre-Dame de Crosne 
Prochain concert : 
Dimanche 27 juin à 17h 

 

"La bande des Hautbois" 
Direction : Claude Villevieille 
Un programme musical varié et entraînant pour découvrir toute la famille d’instruments à 
anches doubles : hautbois, hautbois d'amour, cors anglais, hautbois baryton et bassons 
avec leurs sonorités si particulières, à la fois douces et précises, boisées et chaleureuses. 

                                            
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 à Jésus-Christ Eucharistie  

Nous croyons, Père plein de bonté, 
 que, par la force de ton Esprit, le pain et le vin 
 deviennent le corps et le sang de ton Fils, 
 nourriture qui soulage la faim sur la route. 

Nous croyons que par l'Eucharistie, tu restes avec nous dans l'histoire 
 pour alimenter le pèlerin défaillant 
 et le rêve de celui qui aspire à donner du fruit par son travail. 
 A chaque autel où tu t'offres au Père, Agneau de l'Alliance, 
 On offre avec toi les fruits de la terre et du travail de l'homme  
la vie du croyant, le doute de celui qui cherche, 
 le sourire des enfants, les rêves de la jeunesse, 
 la douleur de ceux qui souffrent 
 et l'offrande de celui qui donne et se donne à ses frères. 

 Nous croyons enfin qu'à l'aube de ce Troisième Millénaire 
 Tu te fais compagnon sur le chemin. 
 ?Avancer au large? est la consigne en ce moment de ton Église, 
 pour construire, pleins d'espoir, une nouvelle étape de l'histoire. 

Que ta Mère accompagne ceux qui acceptent de vivre et d'annoncer ta Parole, 
 et que son intercession rende féconde ta semence. 

Amen. 

Traduction révisée de l'espagnol par le Comité Pontifical pour les Congrès Eucharistiques 

Internationaux 
 

LES MARTYRS DE LA RUE HAXO IL Y A 150 ANS 
 

TEXTE DE LA STELE RUE HAXO 
« En ce lieu, l’avant dernier jour de la Commune de 

Paris, le 26 mai 1871, vers six heures du soir, furent 
amenés de la prison de la Roquette, en un lugubre 
cortège, huit religieux, deux ecclésiastiques, trente-
cinq gardes de Paris et quatre Otages civils. 

En présence des derniers représentants de la 
Commune, ces quarante-neuf Otages furent massacrés par une foule en délire. 

Prêtres sacrifiés à la haine antireligieuse, gardes de Paris et prisonniers civils victimes des 
passions politiques. Ils ne sont pas tous morts pour la même cause, mais ils ont partagé les 
mêmes souffrances et subi le même sort. S’il faut sévèrement condamner les responsables du 
crime, on n’oubliera pas les événements tragiques qui se succédaient alors dans la capitale, 
les souffrances récentes de la guerre et du siège, l’amertume de la défaite, la répression 
inhumaine qui mettait fin, en ces jours, aux excès de la Commune. Gardons le souvenir de ces 
drames, non pour perpétuer des haines, mais, à la suite de Jésus-Christ, pour œuvrer à la paix 
parmi les hommes ». 

 
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

