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Dimanche 19 Juin 

Messe pour les 50 ans de sacerdoce du Père GABRIEL 

suivi d'un « pot de l'amitié » sous le porche 

Intentions des messes 

12 juin Jeanine FOURNIER Sandrine DAGONOT-DUBOIS 

 famille DOREMUS famille ALEXANDRE 

 famille MARCETEAU Ella-Marie 

19 juin Fête des pères Jean BIGOT 

 Pascal LORDEZ Yvonne et ïerre LORDEZ 

 Michel HAINON Jean-François DROULEZ 

 Crusoë DANINTH 

Carnet  

Baptêmes 

12 juin Laura FERREIRA GRISA 

18 juin Margaux JEUNET 

25 juin Mila et Naïa POGNON 
 ………………….. 

Les Musicales de Crosne 

Notre-Dame de Crosne 

Prochain concert : 

Dimanche 19 juin à 17h  

"Carte blanche à Maxime ECHARDOUR" 

Œuvres de Bach, Mozart, Satie et Farkas. 
Vibraphone, marimba et cymbalum 

                                            
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


Dimanche 12 Juin  - LA SAINTE TRINITE 
La Saint e Trinité nous confronte à des "merveilles" qui nous 

dépassent  
Trinité Sainte, Père, Fils, Saint Esprit, Tu es le Dieu éternel, 

l’Unique, 
Trinité Sainte dans le Fils et l’Esprit. 
Tu es notre Seigneur et notre Dieu.Que ta Parole soit notre pain, 
Que ta Sagesse soit notre joie, 
Que ton Amour soit notre vie.Père très bon, Viens soutenir notre 
marche, 
Dirige nos volontés vers toi, 
Rends-nous forts dans la foi.  

 

Dimanche 19 Juin - SAINT SACREMENT 
« A côté du Fils, 

il y a toujours la présence réelle du Père, 
la présence réelle de l’Esprit-Saint, 
il y a toujours la Divine et très Sainte Trinité. 
Mais comme au Ciel, à côté de chaque tabernacle, 
il y a aussi la présence extasiée 
et joyeuse de votre céleste Maman. 
Y sont aussi tous les Anges... 
Il y a aussi tous les saints et bienheureux... 
La prière incessante de toutes les âmes du Purgatoire. »  

 

ET LA FETE DES PERES     
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, 
nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos pères, 
ceux qui sont encore parmi 
nous 
et ceux qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos 
papas 
qui, au cœur de la famille, 
jouent un rôle important. 
Par leur attention 
et leur dévouement quotidien, 
c’est ton amour qui se révèle à nous. 

 

Par leur joie de vivre, 
c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement, 
c’est ta voix que nous entendons. 
Merci Seigneur pour les pères, 
les grand-pères et les futurs papas. 
Montre-leur ta bonté 
en leur faisant vivre aujourd’hui 
la plus belle des journées. 
 

Amen. 

 

 
 

Prochaine parution prévue 26 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  22 juin    avant 20 heures 
 

mailto:paroissedecrosne@free.fr

