
 

 
 

 
 

 

► Prière  Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé ; fais-nous trouver dans ta parole les vivres dont 
notre foi a besoin : et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire. 

 

► Lecture du livre de la Genèse     12,1-4a 

En ces jours-là, le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va 
vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu 
deviendras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi 
seront bénies toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en 
alla avec lui. 

 

► Psaume 32 

R/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, 
comme notre espoir est en toi 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
Comme notre espoir est en toi !

► Lecture de la deuxième lettre de 
saint Paul Apôtre à Timothée 

1,8b-10 

Fils bien-aimé, avec la force de Dieu, prends 
ta part des souffrances liées à l’annonce de 
l’Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a 
appelés à une vocation sainte, non pas à cause de 
nos propres actes, mais à cause de son projet à lui 
et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée 
dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et 
maintenant elle est devenue visible, car notre 
Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté : il a 
détruit la mort, et il a fait resplendir la vie et 
l’immortalité par l’annonce de l’Évangile. 

 

 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.   
De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! »  
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. 

► Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu    17, 1-9 
 

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les emmena à l’écart, sur une 
haute montagne. Il fut transfiguré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements, 
blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s’entretenaient avec lui. Pierre alors 
prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois 
tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie. » Il parlait encore, lorsqu’une nuée lumineuse les 
couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 
trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent 
saisis d’une grande crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » 
Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur 
donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre 
les morts. » 



 
 
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

► La semaine prochaine 
 

Samedi 14 mars  
18h Messe à Saint Hilarion 

 

Dimanche 15 mars 
9h15 Préparation 1

ère
 communion 

10h30 Messe à Gazeran 

 

► Intentions de messe pour nos défunts 
 

Poigny la Forêt  Bépi LONDERO 
Claude VATRAN 
Rodolphe ROUSSEAU 
Alice HUET 
Caroline LE BOZEC 

 

Gazeran   Sophie MARTIN 
Vincent VANDIER 
Marie-Thérèse HENRIET 
Michel MOREAU 
Famille DEBORD 

► Agenda 
 

Lundi 9 9h15 Prière des mères 
 

Mardi 10  16h45 Messe au Relais Tendresse  
 

Mercredi 11 9h30 Messe à Gazeran 
 

20h45 réunion du Conseil Pastoral 
 

Jeudi 12 20h30 Messe suivie des Complies 
 

Vendredi 13 16h30 Messe à la Cerisaie peut-être 
 

Samedi 14 10h15 Enfants Adorateurs 

► Concert 
Dimanche 15 mars à 17h en l’église de Poigny la Forêt 

Béatrice BELLOCQ flûte, 
Pascal PARNET-FEUGUEUR guitare 

►Pèlerinage du Doyenné 
Dimanche 22 mars 

« Je Te salue Comblée-de-grâce 

le Seigneur est avec toi » 
Rendez vous 10h45 à l’église des Essarts-Le-Roi 

 

Inscription et informations 
paroisse-gazeran.fr/content/blog/invitation-au-
pelerinage-du-doyenne 

► Ils nous ont quittés… 
 

Cécile DAVIGNON 
dont les obsèques ont eu lieu 
à Poigny la Forêt le 6 mars 

 
Gaston ROCTON 

dont les obsèques auront lieu 
lundi 9 mars à Hermeray à 14h30 

 
Jean BLANPAIN 

(Papa de Chantal BOUVARD) 
Les obsèques seront célébrées 

le 9 mars à la cathédrale de Rouen 
 

Léon LE ROCH 
dont les obsèques auront lieu 

mercredi 11 mars à Raizeux à 10h30 
 

Alexandre de FROISSART 
dont les obsèques auront lieu 

vendredi 13 mars à Gazeran à 14h 

► Retraite pour dames 
Mardi 10 mars 2020 
accompagnée par le 

Père Jacques-Bertrand ROBERT 
 

« La Samaritaine, l’Aveugle-né et 
Lazare » : Méditation de trois passages 

d’Evangile de St Jean, lus en carême. 
Au presbytère et à l’église des Essarts-
le-Roi de 9h15 à 15h30. 
Enseignements, adoration, messe, 
confession possible. Déjeuner sur 
place. Le tout dans le silence. 
 

retraitepourdames@gmail.com 
06.64.65.18.07 


