
Actualités paroissiales

La Semaine Sainte : rapide présentation

Chaque année, les chrétiens vivent la Semaine Sainte avec des traditions qui les aident à entrer 
dans le mystère de la Passion du Christ. A cause du confinement, ces célébrations se vivront dans 
vos foyers. Prions les uns pour les autres et restons en communion. Vous trouverez les médias et 
horaires des célébrations sur le site internet de la paroisse www.paroisse-gazeran.fr

Les Rameaux : dimanche 5 avril
L’Eglise fait mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. L’Evangile nous raconte 

que Jésus entre dans la ville sur le dos d’une ânesse et que la foule l’acclame avec des feuilles

de palmiers. Les feuilles de palmiers sont chez  nous rameaux de buis bénis avant la messe.

Pendant la célébration, on lit le récit de la Passion.

Jeudi Saint : 9 avril
C’est la fête de l’Eucharistie, et donc des prêtres. On y fait mémoire du dernier repas de 

Jésus avec ses disciples. On fait également mémoire de Jésus lavant les pieds 

de ses apôtres, signe qu’il faut s’aimer les uns les autres. En effet, lorsqu’on lave les pieds 

de quelqu’un, on s’abaisse devant lui et ce geste d’humilité est un témoignage de service.

Le célébrant le fait au cours de la célébration. À la fin de la messe, le Saint-Sacrement est

porté en procession jusqu’à un lieu appelé le reposoir. Tous sont invités à venir y prier

pour s’associer à l’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers afin de veiller avec lui dans la nuit.

A partir de là, les cloches se taisent jusqu’à Pâques.

Vendredi Saint : 10 avril
Jésus est amené devant Ponce Pilate puis il est condamné à mort.  Il porte sa croix

avant d’être crucifié au « Golgotha ».  Ce jour-là, aucune messe n’est célébrée.

L’Office de la Passion nous permet de revivre ces événements.

Samedi Saint : 11 avril
C’est un jour d’attente. Jésus est descendu parmi les morts pour ramener vers le Ciel

les âmes de ceux qui sont morts avant son sacrifice.

Dimanche de Pâques : 12 avril
La veille, dans la nuit, lors de la Vigile pascale, le nouveau cierge pascal est allumé

et tous reçoivent sa lumière. La liturgie de la Parole rappelle toute l’histoire du Salut et

les catéchumènes reçoivent le baptême. 

Nous retrouvons avec joie l’Alléluia, le Gloria et les cloches !

Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité !

La joie de Pâques est communicative et la liturgie en est l’image vivante.

Beaux chants, fleurs et décorations viennent l’embellir. Le dimanche de Pâques

inaugure le temps pascal qui dure cinquante jours jusqu’à la Pentecôte.

La paroisse reçoit essentiellement ses 
ressources de la quête dominicale. En 
cette période de confinement, Merci 
de soutenir la paroisse financièrement 

grâce aux supports numériques 
Smartphone et l'appli "La Quête"

ou don en ligne sur 
https://donner.catholique.fr/quete

Merci à chacun du geste choisi.

PRIER ET AGIR PENDANT 

LE CONFINEMENT :

Plus que jamais retrouvez 
toutes ces informations 

sur notre site :
www.paroisse-gazeran.fr

Obsèques
Cécile DAVIGNON
Le 6 mars à Poigny la Forêt
Jean BLANPAIN, 
père de Chantal BOUVARD, 
Le 9 mars à Rouen
Gaston ROCTON
Le 9 mars à Hermeray
Maurice LE ROCH
Le 11 mars à Raizeux
Alexandre de FROISSARD
Le 13 mars à Gazeran
Lucien CLAES
Le 26 mars à St Hilarion
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Messes dominicales

Saint- Hilarion   La Boissière-Ecole  Emancé  Raizeux  Orphin

L'édito ,

Groupement  Paroissial de Gazeran

Liens fraternels
Nous pouvons nous unir 
aux célébrations de la 
MESSE grâce aux médias :
Avec la radio : 
France Culture à 10h,
Radio Notre Dame à 7h
et 18h30
Avec la télévision : 
France 2 à 11h 
Le jour du Seigneur
Avec internet : 

KTO TV à 7h et 18h30

A cause du confinement, 
le Père Jacques Bertrand ROBERT, 
notre curé célébrera toutes ces 

messes en privé.

Dimanche 5 – Louis GOGIBUS,
Daniel CHATEAU, Famille GUYOT
VAHÉ, Famille GILBERT LE BOEDEC

Samedi 11 – Veillée Pascale
Monique HARDY
Dimanche 12 – Pâques
Éric GLIZIÈRE,  Yvette BERNARD,
Jean PIHAN

Dimanche 19 –
Marie-Thérèse HENRIET, 
Jeanine BARRENECHEA

Dimanche 26 –
Marie-Annick BOUCLET, 
Marie-Thérèse HENRIET

Messes en semaine

Mercredi 1er-
Jean Claude SINCO
Jeudi 2 – Antoine SULMONA
Vendredi 3 –
Marie-France de BEAUNE
Samedi 4 – Philippe BOURDON

Lundi 6 -Gaston ROCTON
Mardi 7  - Julien LABAT
Mercredi 8 – Florence BRIS
Jeudi Saint
Monique CHANTRENNE
Vendredi Saint – office de la 
Passion

Lundi 13 – Arlette LEGUEULT
Mardi 14 – action de grâce
pour le mariage de
Cassandre et Benoît FREY
Mercredi 15–
Jacqueline BERGOUNHOU
Jeudi 16 – Michel MOREAU
Vendredi 17 – Marcel FERANEC
Samedi 18 – Suzanne LEROUX

Lundi 20 - Monique RAGOT
Mardi 21 - Pierre CHAPELLE
Mercredi 22 –
Marcel RIVOALEN
Jeudi 23 – Rodolphe 
ROUSSEAU
Vendredi 24 –
Caroline LE BOZEC
Samedi 25 – Michel RIVAULT

Lundi 27 – Alice DESPREZ
Mardi 28 – Myrthé FELDKIRCHER
Mercredi 29 – Paul LELONG
Jeudi 30 – Daniel CHATEAU

Vivre un temps extraordinaire

Nous vivons un temps bien inhabituel, et face à cette situation on peut

choisir de s’enfermer dans l’angoisse ou d’en faire un temps utile. A nous

de nous adapter pour vivre cette Semaine Sainte autrement. Le diocèse

met à notre disposition une foule de pistes pour nous permettre de vivre et

d’habiter ce temps de confinement :

Vivre sa foi : suivre la messe via différents médias, avoir accès au

sacrement de la Réconciliation, méditer la Parole de Dieu, et surtout

suivre les offices de la Semaine Sainte en famille à la télévision,

Prier : en communion les uns avec les autres, trouver des textes de prières,

déposer une intention de prière, suivre un enseignement …

Être solidaires : prendre soin de ses voisins, des personnes âgées isolées, en

leur téléphonant, en envoyant des lettres ou des dessins aux résidents des

Maisons de Retraite…

Se former et se divertir : des activités pour les enfants, des films à voir ou

revoir, des propositions de formation…

Retrouvez tout cela et bien plus via notre site paroissial, paroisse-gazeran.fr

Profitons de ce temps de confinement pour réaliser le trésor qu'est notre

famille. Que ce temps imposé soit l’occasion de réfléchir à la vie que nous

menions, pour redéfinir nos priorités pour « après ». Puisse ce printemps

commencé en confinement porter des fruits nouveaux en nos vies !

Choisissons de vivre l’espérance de Pâques maintenant, à travers la

Passion et la mort du Christ, elle nous mène à sa Résurrection…

Rendez-vous dimanche prochain ! Pour célébrer Pâques, je

passerai en voiture dans nos villages pour vous bénir depuis

le véhicule. Soyez au bord de la route ou à vos fenêtres

pour vivre cette bénédiction !

P. Jacques-Bertrand Robert, votre curé


