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Intentions des messes 

15 mai Jean BIGOT Jeanine FOURNIER 

 Sandrine DAGONOT-DUBOIS 

22 mai Jean-François DROULEZ 

29 mai Danièle HAINON 

………………….. 

Carnet  

Baptêmes 

21 mai Andrea LEHEGARAT 

4 juin Noah FACQ Julia MEUSNIERS CODEVELLE 

5 juin Nathan SOW Théo JOMAT 

Mariages 

4 juin Virginie CREPIN   &   Mathieu FACQ 

Décès 

16 avril Mme Huguette BERGEOT (87 ans) 

Ayons une pensée et une prière pour elle et sa famille. 
 ………………….. 

13 Mai - Notre Dame de Fatima 
"Maîtresse de l’Annonce de la Bonne Nouvelle du Fils, Signe du Feu 

ardent de l’Esprit Saint, enseigne-nous, dans cette vallée de joies et 

de douleurs, les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits."   
Pape François 

                                            
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


Les Musicales de Crosne 

Notre-Dame de Crosne 

Prochain concert : 

Dimanche 22 mai à 17h  

"Duel de violoncelles" 

Elisa Huteau et Louis Rodde 

lls se connaissent depuis leur plus tendre enfance, ils se sont vu grandir et développer 

leurs talents respectifs,   

Tous deux se sont hissés depuis, au plus haut niveau de l'art du violoncelle. 

Ils se rencontrent ici - face à face et côte à côte - pour entremêler leurs univers, leurs huit 

cordes et leurs deux archets dans une confrontation joyeuse, un moment de partage et de 

musique qui sera sans doute un grand moment. 
 

Dim. 15 Mai – « Aimez-vous – Aimons-nous »  

Pour tous ceux qui te donnent... 
Pour tous ceux qui te donnent un visage, Seigneur Jésus, 
en répandant ton amour dans le monde, loué sois-tu ! 
Pour tous ceux qui te donnent des mains, Seigneur Jésus, 
en faisant le bien à l'égard de leurs frères, loué sois-tu !  

Pour tous ceux qui te donnent une bouche, Seigneur Jésus, 
en prenant la défense du faible et de l'opprimé, loué sois-tu ! 
Pour tous ceux qui te donnent des yeux, Seigneur Jésus, 
en admirant chaque parcelle d'amour dans le cœur de la personne, loué sois-tu ! 
Pour tous ceux qui te donnent un cœur, Seigneur Jésus, 

en préférant les pauvres aux riches, les faibles aux puissants, loué sois-tu ! 
Pour tous ceux qui donnent à ta pauvreté, Seigneur Jésus, 
le visage de l’espérance du Royaume, loué sois-tu ! 
Pour tous ceux qui te révèlent simplement par ce qu'ils sont, 
Seigneur Jésus, parce qu'ils reflètent ta beauté dans leur vie, loué sois-tu ! 

Auteur inconnu  

 

Dim. 22 Mai – « Il est venu chez 
nous et nous avons été chez Lui ». 
Seigneur, nous avons tant besoin de Toi.  

Tu nous aimes, nous sommes tes enfants. 
D’un même cœur et d’une même voix,  
Nous te prions et nous savons que tu entends. 

 

Prochaine parution prévue 29 mai 
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  25 mai    avant 20 heures 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

