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Carnet 
 

Intentions des messes 
02 avril 2023    Michel KLIPFEL   

------------- 
 

Baptême 
9 avril 2023 jour de Pâques  Nathalie RAMPHULL  
  

------------- 

Agenda 
 

Dimanche 2 avril 2023  11 h. 

 Messe des Rameaux et de la Passion 
(pensez à apporter du buis, de l'olivier ou tout autre 
branchage) 
 

Vendredi 7 avril 2023 à 15h30 

 Chemin de Croix 
 
Samedi 8 avril 2023 à 20 h 

 Vigile Pascale 
 
Dimanche 9 avril 2023 à 11 h 

 Messe du jour de Pâques 
 

Les horaires des messes de la semaine Sainte 
sur les autres paroisses son en annexe dans la feuille de secteur.  



Prochaine parution le 23 avril faites parvenir vos infos 

avant  le 19 avril-20 h mail laprovidence91560@gmail.com  

ou boite lettres 30 rue Boileau  merci 

Église 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 

Parution 50 exemplaires*Périodicité : toutes les deux semaines 

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

Adresse E-Mail : laprovidenced91560@gmail.com 

Dimanche des Rameaux,  
Seigneur, tu entres triomphalement à Jérusalem, 
accompagné des acclamations de la foule. 
Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses 
que tu as faites et que tu fais encore. 
Tu mérites ma reconnaissance éternelle 
pour tout ce que tu as fait pour moi. Seigneur, 
montre-moi ta gloire ! Que je te loue comme le peuple 
 l’a fait en ce premier dimanche des Rameaux 
.Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges 
non seulement par mes mots mais également 
 

Saint jour de Pâques 
« Seigneur, tu es ressuscité d’entre les morts, Alléluia ! 
Tu as vaincu la mort pour moi et pour tous les hommes. 
 u fais de nous un peuple de vivants ! 
C’est la Pâque du Seigneur, c’est le jour de la résurrection 
et le commencement de la vraie vie. 
Permets à tous les baptisés d’éclater de lumière 
et de joie aujourd’hui ! En ce matin de Pâques, 
unis par la prière à tous mes frères, je te confie ton Église 
et l’ensemble des hommes. Amen. » 
 
Sur la Croix 
Tout-Puissant,qui avez souffert la mort à l'arbre patibulaire 
 pour tous nos péchés, soyez avec moi,  soyez mon espoir, 
repoussez de moi toute arme tranchante, versez en moi tout bien,   
détournez de moi tout mal, faites que je parvienne 
au chemin du salut,  repoussez de moi toute atteinte de mort,   
préservezmoi des accidents corporels et temporels, 
que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. 
Jésus de Nazareth crucifié, ayez pitié de moi. 


