CROSNE - Paroisse Catholique
Notre Dame de l'Assomption
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INFO

N° 445

27 juin 2021
Intentions des messes
20 juin

Michel KLIPFEL
Jean-François DROULEZ
Michel BERSON
famille DOREMUS
Famille ALEXANDRE famille MARCETEAU
Michel KLIPFEL
Paul DAVIAUD
Michel KLIPFEL
Familles DROULEZ / LEROY
…………………..

27 juin
4 juillet
18 juillet

Carnet
Baptêmes
26 juin
4 juillet
18 juillet

Thia REYNOLD
Victor PAPAL
Ayden GUICHARD (à La Réunion)
…………………..

Les Musicales de Crosne
Notre-Dame de Crosne
Prochain concert :
Dimanche 27 juin à 17h
"La Bande des Hautbois"
Direction Claude Villevielle
Les sonorités boisées et chaleureuses des hautbois, cor anglais et
bassons dans un programme musical varié et entrainant.
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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
Prêtre accompagnateur : Père Alfred QUENUM - 07 61 83 71 39
Parution : 80 exemplaires
Périodicité : toutes les deux semaines – sauf pendant les vacances scolaires
Site Internet du secteur : http://secteurdelaforet.com
Adresse E-Mail : laprovidence91@gmail.com

C’était la St Jean-Baptiste le 24 juin

Vis tes vacances
Vis à fond la caisse ce temps de plénitude, de joie,
de détente, de silence.
Aime ton conjoint en laissant tes dossiers, ta télé,
tes journaux.
L'autre saura que ce temps, c'est votre temps
d'amour renforcé.
Écoute tes gosses. Joue avec eux. Partage ce
moment privilégié
où toute rencontre est un temps gagné, inestimable,
loin des miasmes de la ville et de tes préoccupations multiples.
N'oublie pas ton (ou tes) ancêtre(s) qui peuvent encore voyager.
Ils seront si heureux de voir qu'ils comptent pour toi.
Ou alors ravis-les par une visite pour casser leur solitude et leur dire:
« Vous êtes notre histoire vivante. Merci de nous avoir donné la vie. »
Pour toutes tes rencontres, respecte infiniment ce volant qui te permettra tant de
joies. Ramène au bercail, dans l'allégresse, tes mômes, ton klébar et tes souvenirs.
Participe activement à l'extraordinaire renouveau qui nous fait, enfin, prendre
conscience du bain de sang éclaboussant, rituellement et cyniquement, nos routes de
vacances.
Bouffe l'oxygène hors des sentiers battus que sont nos autoroutes et les endroits
où l'on s'entasse. Alors tu pourras dire :
« ELLES ÉTAIENT BONNES, CES VACANCES ! »

Père Guy Gilbert, Revue « Parabole »
« Vous allez prendre la route dans quelques heures.
N'hésitez pas à chanter des cantiques pendant que vous serez au volant.
A 50 kilomètres à l’heure, chantez "Vive le vent"
A 100 kilomètres à l'heure, chantez "Plus près de toi, mon Dieu".
A 140, chantez "O doux Jésus, ayez pitié de moi".
Quand l'aiguille de votre compteur aura dépassé le 180, vous pourrez
entonner en chœur "Seigneur, me voici dans ta maison". »
(d'un curé de campagne)

Prochaine parution prévue début septembre
Faire parvenir vos informations pour la feuille de communauté, à

mail : laprovidence91@gmail.com

30, Rue Boileau (boite aux lettres)
au plus tard, le mercredi 25 août avant 20 heures

