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Carnet  

Baptêmes 

30 juil. Maliah JAGBO 

17 sept. Amelia LOCK-DA SILVA 

25 sept. Samuel RENIA 

Mariage (hors paroisse) 

3 sept. Claire BARRAULT  &  Emmanuel CHONG 

Décès 

14 août M. Bernard ROUBOT (70 ans) 

24 août M. Aymeric ROISIN (66 ans) 

28 août M. Gérard NOBLET (75 ans) 

Ayons une pensée et une prière pour eux et leurs familles 

………………….. 

Intentions des messes 

10 juil. Jeanne FOURNIER 
 Sandrine DAGONOT-DUBOIS 

 Michel KLIPFEL 

17 juil. Jean BIGOT Famille DROULEZ-LEROY 

7 août Michel KLIPFEL 

14 août Jeanne FOURNIER 
 Sandrine DAGONOT-DUBOIS 

15 août Michel KLIPFEL 

21 août Famille DROULEZ-LEROY 

                                            
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 Bernard DJAVALO 

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


4 sept. Michel KLIPFEL 

11 sept. Jeanne FOURNIER 
 Sandrine DAGONOT-DUBOIS 

………………….. 

Fête des Associations 
Notre stand sera dans la pyramide – Espace FALLET 

 Inscriptions KT 

 Renseignements sur baptêmes, mariage, etc. … 

 

Guides paroissiaux 
Cette année, ils ne seront pas distribués. Vous pouvez en prendre au 
fond de l’église 

………………….. 

Dimanche 4 septembre 
« Celui d’entre vous qui 
Ne renonce pas à tout ce qui 
Lui appartient ne peut pas 
Être mon disciple.   
 Luc 14, 33 

 

Dimanche 11 septembre 
« Il y a de la joie devant les anges 
De Dieu pour un seul pécheur 
Qui se convertit. » 
 Luc 15, 10  

 

 

Une pensée pour ceux qui nous ont quittés 

 

S'il faut mourir ? J'aurai passé sur la terre, 

Et l'on m'aura appelé sceptique et poète, 

Parce que j'aurai ri à force de pleurer, 

Parce que j'ai compris que Dieu est si grand 

Qu’il faut nous dédaigner devant lui en riant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIERES 

Quand la vie est une corvée écrasante, 
Quand mes nuits sont remplies de cauchemars, 
Merci d’être là, Seigneur, 
Et de m’apporter le réconfort de ta présence. 

Quand la maladie m’atteint 
Quand l’épreuve devient trop lourde à porter, 
Merci d’être là, Seigneur, 
Et de me tendre la main. 

Quand je suis découragé, sans espérance, 
Quand tout est noir à l’horizon, 
Merci d’être là Seigneur, 
Et de m’apporter la lumière. 

Quand je me sens seul et oublié, 
Quand j’ai peur d’aimer et d’être aimé, 
Merci d’être là, Seigneur 
Et de m’offrir ton amitié. 
 
 
 
Pour la Fraternité 
 Dieu qui veille sur notre monde, 
Regarde le pays où tu nous as donné de vivre ; 
Accorde à tous ses habitants 
De rechercher le bien commun, 
À ceux qui nous gouvernent 
De le faire avec sagesse, 
Afin qu’il y ait, parmi nous, 
Plus de justice 
Et, dans le monde entier, 
Plus de bonheur et de paix. Mgr Christophe Dufour 
 
 
 
 

Prochaine parution 18 septembre 

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  14 septembre    avant 20 heures 
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