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Intentions des messes 

24 avril Michel KLIPFEL  Jean-François DROULEZ 
 Sandrine DIAGONOT-DUBOIS 

1er mai Hélène LARUE 

15 mai Jean BIGOT Jeanne FOURNIER 
 Sandrine DIAGONOT-DUBOIS 

………………….. 

Carnet  

Baptême 

30 avril Nathan PINHO DOMINGUES 

Mariage 

23 mai Léa BERNARD  &  Gaël GUICHARD 
………………….. 

Résurrection 

Je n’y comprends plus rien en ce lendemain de Pâques ! 
Je ne sais plus où j’en suis, je ne sais plus vers où je vais, 
tout semble m’échapper ! 
Il y a des jours comme ça devant un tombeau vide ! 
L’inconnu fait peur ! l’imprévu inquiète ou contrarie ! 
Bien sûr, il y a des piliers sur lesquels je croyais pouvoir 

me reposer : 
la foi, l’Eglise, la famille, les amis, les proches… 
Mais eux aussi semblent parfois vaciller !              
Et puis il y a ce Bon Dieu qui paraît bien sourd, 
bien muet, bien absent ces jours-ci ! 
Avec l’âge qu’il a, et toute les préoccupations du moment, 

                                            
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 : 80 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


on peut comprendre …mais quand même ! 
C’est vrai, il y a bien des signes, des gestes, des indications, 
mais ils ne paraissent pas bien crédibles ! 
Ils ne pèsent pas lourd ! (INCONNU) 
 
Matin de Pâques, où Dieu s'est levé Pour rouler les pierres 
Qui retiennent ceux qui ont faim de Vivre; Pour ouvrir les portes 
Qui enferment ceux qui ont soif de justice; Pour rendre l'espoir à tous les 

humains 
Et tracer devant eux le chemin qui mène à la   vie. 
Matin de Pâques, où Dieu relève l'homme Des ténèbres qui écrasent les élans 

de l'espoir, Des maladies qui ébranlent l'envie de vivre, 
De la peur de l'autre qui attise la haine. Du regard qui brise la confiance et la 

dignité, 
Des idées arrêtées qui divisent familles et nations. 
Matin où Dieu relève l'homme 
Et lui permet de regarder son avenir en face. 
 Matin de Pâques, où je me lève Pour me dresser contre ce qui opprime 
Et proclamer la liberté; Pour m'élever contre le désespoir 
Et partager l'espérance; Pour protester contre le non-sens 
Et communiquer l'amour Qui relève et donne la vie 

Pour annoncer la joie d'être ressuscité Et le bonheur de vivre debout. 
(inconnu) 

 

24 Avril – Dimanche de la Divine Miséricorde 
 
« Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé Ton amour 

dans ton Fils Jésus-Christ, et l’as répandu sur nous 
dans l’Esprit Saint Consolateur, nous Te confions aujourd’hui 
le destin du monde et de chaque homme. 

Penche-toi sur nos péchés, guéris notre faiblesse, 
vaincs tout mal, fais que tous les habitants de la terre 
fassent l’expérience de ta miséricorde, 
afin qu’en Toi, Dieu Un et Trine, ils trouvent toujours 
la source de l’espérance. Père éternel, pour la douloureuse Passion 
et la Résurrection de ton Fils, 
accorde-nous ta miséricorde, ainsi qu’au monde entier !  
Amen. » 

ST JEAN PAUL Ier 

 

Prochaine parution prévue 15 mai 
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  11 mai    avant 20 heures 
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