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INFO       N° 447 

19 septembre 2021 
 

Intentions des messes 

19 sept. Familles DROULEZ / LEROY 

 Denise PASCAU-BAYLÈRE 

26 sept. Michel KLIPFEL Jean BIGOT 

3 oct. Michel KLIPFEL 
………………….. 

Carnet  

Baptêmes 

18 sept. Leo DA COSTA 

19 sept. Naël BOULIER 

26 sept. Nolan PUISANT-LARMÉ 

2 oct. Ayannah LODJO 

Mariages 

2 oct. Margaux PASQUIER  &  Guillaume PEREZ 

9 oct. Muriel WATTELIER  &  Florian DA FONSECA 
………………….. 

Les Musicales de Crosne 
Notre-Dame de Crosne 
Prochain concert : 

Dimanche 19 septembre à 17h  
"Les quatre saisons de Vivaldi" 
Pour ensemble de cordes et violon solo. 
Soliste : Guillaume Plays 

                                            
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 : laprovidence91560@gmail.com 
 

http://secteurdelaforet.com/
mailto:paroissedecrosne@free.fr


Le Message du pape François pour la 107ème Journée Mondiale du 

Migrant et du Réfugié, qui sera célébrée dimanche 26 septembre 2021, 

sur le thème « Vers un nous toujours plus grand », se conclut par cette 

prière.   

Père saint et bien-aimé, 
ton Fils Jésus nous a enseigné 
que dans le ciel une grande joie éclate 
quand quelqu’un qui était perdu est retrouvé, 
quand quelqu’un qui a été exclu, rejeté ou écarté 
est accueilli de nouveau dans notre nous, 
qui devient ainsi toujours plus grand. 

Nous te demandons d’accorder à tous les 
disciples de Jésus 
et à toutes les personnes de bonne volonté 
la grâce de faire ta volonté dans le monde. 
Bénis chaque geste d’accueil et d’assistance 
qui place tous ceux qui sont en exil 
dans le nous de la communauté et de l’Église, 
pour que notre terre puisse devenir, 
comme tu l’as créée, 
la maison commune de tous les frères et sœurs. 

Amen. 
Pape FRANÇOIS 

………………….. 

Humour et Vérités 
Ne voyagez pas en automobiles, elles causent 20 % des accidents mortels, 
Ne restez pas à la maison, 17 % des accidents y ont lieu, 
Ne voyagez ni en train ni en avion, c’est là qu’arrivent 16 % des accidents, 
Ne traversez pas la rue, 16 % des accidents arrivent aux piétons, 
 

Seulement 0,001 % de tous les accidents ont lieu dans une église……… 
 

ALORS, N’HESITEZ PAS A VENIR A LA MESSE …. 

………………….. 
“Venez à la Messe ! N’attendez pas que d’autres vous y amènent…”  

par l’abbé Philippe Boyer 
 
 

Prochaine parution prévue 3 octobre 
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  29 septembre    avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

