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4 Juin – Premières communions 

Intentions des messes 

29 mai Danièle HAINON Adèle BERNARD 

12 juin Jeanine FOURNIER Sandrine DAGONOT-DUBOIS 
………………….. 

Carnet  

Baptêmes 

4 juin Noah FACQ Julia MEUSNIERS CODEVELLE 

5 juin Nathan SOW Théo JOMAT 

Mariages 

4 juin Virginie CREPIN   &   Mathieu FACQ 

Décès 

16 mai Mme Adèle BERNARD (100 ans) 

21 mai Marie-France ARNAUD (77 ans) 

Ayons une pensée et une prière pour elles et leurs familles. 
 ………………….. 

Prières 

Cher Dieu, Tu es notre soutien et notre seul espoir.  
Voyant les catastrophes s’intensifiant,  
nous vivons dans la douleur et l’impuissance, 
et nous T’implorons de revenir bientôt pour nous sauver 
de ces catastrophes et nous conduire  
dans la belle destination que Tu nous as promise.  
 Amen !  

                                            
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


Fête des Mères 
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 

la maman oubliée, la maman violentée, 
la maman rejetée, la maman adoptive, 
la maman endeuillée, la maman malade,  
qui se prépare à aller te rejoindre. 

Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 

Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 
et accorde aux mamans comblées  
de savoir consoler la maman oubliée. 

Merci Seigneur pour les mères,  
les grands-mères et les futures mères. 

Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des journées.  
Amen. 
 

Dimanche 5 Juin - La PENTECOTE 
Esprit Saint, accorde-nous le don de force, qu’il nous donne le courage de 

dépasser les épreuves sur le chemin qui nous conduit au salut. 
 
Seigneur, 

sur les cinq continents, en haine de la foi, 
tant de chrétiens sont menacés, persécutés. 

Signes de contradiction, animés du seul désir d’aimer, 
ils meurent pour toi qui es l’Amour. 

Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de toi. 
Nous te confions aussi leurs persécuteurs, 

aveuglés par la violence. 
Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes 

les mènent sur un chemin de conversion. 
Vierge Marie, toi qui la première éprouvas dans ta chair le glaive, 

invoque pour nous l’Esprit de force, 
qu’il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, 
qu’il renouvelle notre foi 
et nous donne le désir de témoigner, 
en toutes circonstances, que le Christ est Seigneur 

 

Prochaine parution prévue 12 juin 

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  8 juin    avant 20 heures 
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