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Evangile de ce dimanche : « Celui-ci est mon fils bien-

aimé » - La Transfiguration 

La Transfiguration par Max Jacob : 

Moïse, Élie, couronne en tête disaient au 
Seigneur Jésus-Christ «Votre besogne est très 
bien faite 
Laissez les méchants qui vous tiennent tête. 
Continuez à faire des miracles. 

Vos disciples Jean, Pierre et Jacques, ils sont là pour que l'on répète 
« Il fut approuvé des prophètes. » 

………………….. 

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

Dimanche 20 mars à 17h  
"Dolcissimo sospiro" 

L’art de la chanson de cour en Europe 
Mariana REWERSKI, mezzo-soprano 
Juanjo FRANCIONE, luth et archiluth. 

 ………………….. 
Intentions des messes 

13 mars Jeannine FOURNIER Sandrine DAGONOT-DUBOIS 

20 mars Jean BIGOT Jean-François DROULEZ 
………………….. 

                                            
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


Carnet  

Baptêmes 

12 mars Sara MOLINA Aaron BAUDET 

Décès 

14 fév. M. Gilles IGLESIAS (58 ans) 

Ayons une pensée et une prière pour lui et sa famille. 

………………….. 
20 MARS 2022 : LE FIGUIER NOUS INVITE A LA PATIENCE  
La patience 
Si tu te sens perdu, rejeté, exclu Si 
tu te sens attaqué sur tous les fronts 
 Patience ! 
Car chaque nuit voit poindre son aurore Et 
ceux qui aujourd’hui t’ignorent 
Demain ne manqueront pas de 
t’entourer… 
Si celle ou celui que tu aimes follement Te 
semble tiède, sans ardeur, indifférent 
 Patience ! 

Car la roue tourne 

Et toi-même, avec le temps, devenu moins fervent 

Tu verras l’autre à son tour s’empresser vers toi… 
Si ton travail ne te convient guère 
Si ta vie te semble insipide 
 Patience ! 

Fais confiance au temps 

Un jour tu trouveras ta vocation véritable 

Et tu pourras enfin t’épanouir pleinement… 

 

 

 

19 MARS ST JOSEPH 

 
 

Prochaine parution prévue 13 mars 

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  9 mars    avant 20 heures 

Et n’oublie pas… 

Patience et longueur de temps 

Font plus que force ni que rage. 
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