
 

 

CROSNE1 - Paroisse Catholique 

Notre Dame de l'Assomption 

 

 

INFO       N° 454 
6 février 2022 

 

 

Intentions des messes 

6 fév. Jacques BARDINE Michel KLIPFEL 

20 fév. Jean BIGOT Jean-François DROULEZ 

………………….. 

Carnet  

Baptêmes 

12 fév. Dillan et Yohann RAFFINON DE DILVA 
………………….. 

Sacrement des malades 
Il sera donné au cours de la messe du 13 février 2022 à ND de 

l’Assomption (à Crosne). 
Une réunion préparatoire à ce sacrement aura lieu à l’église, le samedi 

12 février à 15h. 
Cette réunion est importante pour recevoir ce sacrement. 

S’inscrire soit auprès du Père Alfred – 07 61 83 71 39 soit auprès 
d’Hélène – 06 84 00 48 31. 

Annonce 
Messe du souvenir pour Michel KLIPFEL 
(après dispersion des cendres) le 26 FEVRIER 2022 – Messe à 15 H 
Suivie d’un amical Partage au 30, rue BOILEAU  

 

 

                                            
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


Prière 
Je ferai de vous des Pêcheurs d’Hommes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SACREMENT DES MALADES LES 13 FEVRIER 2022 

Quand l’existence se fait cruelle, quand la vie 
devient moins belle 
Il faut savoir trouver en soi, la force pour que 
revienne le soleil 
Savoir que le plus efficace des médicaments 
réside dans le cœur des siens 
L’amour des proches, leur soutien est le plus 
doux des remèdes pour demain 
Quand la maladie frappe à la porte, il faut 
savoir retrouver le bonheur 
Inviter en soi l’espoir et l’espérance pour que cesse l’intense douleur 
Une personne malade est un être qui redécouvre ce qui est essentiel 
La maladie nous enseigne que vivre en bonne santé est une merveille. 
Savoir apprécier le temps présent et aimer les siens en chaque instant 
Seule, la Foi en l’Amour peut guérir, Une guérison offerte tel un présent 
Un cadeau du ciel ou du destin pour se redécouvrir vivant 
Renaître à soi-même pour se centrer sur le plus important 
Vivre dans la pleine conscience du bonheur 
Vivre l’instant présent et connaître sa valeur. 
 

 

Prochaine parution prévue 20 février 

Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à 

 mail : laprovidence91560@gmail.com 

 30, Rue Boileau (boite aux lettres) 

au plus tard, le mercredi  16 février    avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

