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INFO       N° 458 
10 avril 2022 

 

Intentions des messes 

17 avril (Pâques) Jean BIGOT 
 Jeannine FOURNIER Michel KLIPFEL 
 Sandrine DIAGONOT-DUBOIS 

24 avril Jean-François DROULEZ 
………………….. 

Carnet  

Baptême 

17 avril Ol’wenn OTHILY 

Mariage 

23 avril Léa BERNARD  &  Gaël GUICHARD 
………………….. 

10 avril - Rameaux 
Merci à tous ceux qui nous ont permis de célébrer le dimanche des 

Rameaux avec du buis, de l’olivier et autres. 

Equipe Animatrice 
………………….. 

Semaine Sainte à Crosne 
Ven. 15 avril Chemin de croix à 15h 

Sam. 16 avril Vigile pascale à 20h  
 2 baptêmes de catéchumènes : Sandy et Romain 

Dim. 17 avril messe à 11h 

                                            
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 : 80 exemplaires 

Périodicité : toutes les deux semaines – sauf pendant les vacances scolaires 

Site Internet du secteur : http://secteurdelaforet.com 

Adresse E-Mail : laprovidence91560@gmail.com 
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mailto:paroissedecrosne@free.fr


 
Le rameau bénit Nérée Beauchemin 
Profonde poésie et symbole sublime 

De ces rameaux sacrés dont le vert éternel 
Évoque, en nos parvis, l’hosanna solennel, 
Le triomphe royal des palmes de Solyme ! 

Palmes qui couronnez l’hiver de nos climats, 
Et qui, par la verdeur et par l’efflorescence, 
S’apparentent, sans doute, à l’immortelle essence 
Des cèdres du Carmel et des pins de Damas ? 

En mouvante forêt, en larges théories, 
Pour marquer le respect, l’allégresse et l’amour, 
Palmes, agitez-vous, et saluez le jour 
Que ramène, après deux mille ans, Pâques fleuries ! 

Agitez-vous aux mains de ce peuple de Dieu, 
Qui vous vénère encore, et croit, d’une âme franche, 
Que, pourvu qu’on l’expose avec foi, l’humble branche 
Détourne le tonnerre, et la grêle, et le feu. 

Et vous, rameaux anciens dont la feuille se fane, 
Au cercueil, que l’ami vous dépose à genoux ; 
Entre les doigts des morts, que s’exhale pour nous 
Le baume amer et doux, qui de la sève émane que la tombe 
selon la légende d'Amor 

Accomplisse un prodige, et que votre poussière, 
Ô rameaux, se ranime, et, gardant tout entière 
L’âme de vos parfums, se change en rameaux d’or ! 

PAQUES 
Savais-tu, Marie, savais-tu lorsque tu as dit « oui 

», savais-tu que cela finirait ainsi ? 
Savais-tu que ce oui devant l'inconnu, savais-tu que 
tu aurais à le redire souvent ? 
Savais-tu qu'un glaive de douleur transpercerait ton 
cœur 

Chante, Marie, chante ! Chante à mon cœur la 
joie qui t'envahit. 
Il est Vivant, ton Fils pour toujours ! 
Chante, Marie, chante la joie de ton oui qui, chaque jour désormais retentit. 
Chante, Marie, chante l'Amour que Dieu a mis dans ton cœur et dis-moi ton secret. 
Apprends-moi à dire oui dans la nuit et le doute. 
Rappelle-moi que, plus forte que la souffrance et la mort, la vie jaillira. 

Redis-moi que de oui en oui Dieu toujours plus loin m'appelle 
et qu'Il me fait marcher sur le chemin de l'Amour où souvent la souffrance à la joie est 
mêlée. 

Charles Delhez 
 

 

 

Prochaine parution prévue 24 avril 
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  20 avril    avant 20 heures 
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