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  A noter

Obsèques
Jacqueline LUCAS
Le 6 novembre à Poigny la Forêt
Robert COURSIER
Le 17 novembre à Gazeran 
Lucile LÉGER
Le 27 novembre à Hermeray

Réunion
Conseil Pastoral
Mercredi 2 à 20h30 en zoom

Sacrements :
Confessions
•A l’église de Gazeran
Mercredi 9 de 17h à 18h30 
•Ou sur rendez-vous, 
le Père Robert se rend disponible 
autant que possible, au presbytère
ou chez vous. 
Il en est de même pour recevoir 
la communion.

Accueil
Tél. 01.34.83.19.23 
Presbytère  de Gazeran :
Du lundi au samedi de 11h à 12h, 
Et pour joindre le Père J.B. ROBERT, 
abjbrobert@gmail.com 
Toutes les info sont sur notre site : 
www.paroisse-gazeran.fr 

Conte à lire le soir de Noël

 « La surprise de Noël »

Dans les champs autour de Bethléem, les bergers, drapés dans leur 
grande cape brune, veillent pour garder leurs moutons. Au milieu 
de cette nuit glaciale, tout le monde dort, sauf eux ! Le petit berger 
regarde le ciel. La lune dessine un croissant… Soudain, il se lève et 
pointe son doigt vers le ciel : « Regardez ! Une nouvelle étoile vient 
de naître, là, juste au-dessus de nous. Elle est plus belle et plus 
brillante que les autres. »
Le vieux berger, qui ne parle que dans les grandes occasions, reste 
un instant silencieux, puis murmure : « Tu as raison… C’est la 
première fois que je vois cette étoile. Je crois qu’il se passe quelque 
chose d’extraordinaire… C’est de la joie qui nous arrive ! »
Alors un vent de fête se met à souffler. Le petit berger est tout 
excité. Il esquisse un pas de danse et joue de sa flûte. Il crie : « Allez 
chercher vos tambourins ! Nous allons danser… »
Un berger prend la parole : « Qui veut nous faire une surprise ? »         
« Et si c’était Dieu ? » 
Là, c’est le silence, personne ne sait quoi dire…, chacun se cache 
derrière son voisin, pas très rassuré, et même un peu inquiet. C’est le 
vieux berger qui répond : « Si Dieu nous fait une surprise, s’il 
s’intéresse à nous, alors… nous n’avons plus rien à craindre. Nous 
pouvons avoir confiance, comme ce petit agneau qui se laisse 
bercer. Nous ne manquerons de rien… »
Le petit berger s’exclame : « Il fera peut-être beau toute l’année ! 
Finis le froid et la neige. Nous mangerons des douceurs du 
printemps au Nouvel An ! » Le vieux berger reprend : « Voilà des 
années que je n’ai pas ri. Et aujourd’hui, j’ai envie de danser moi 
aussi. Je sais que cette joie mystérieuse vient  de Dieu. La surprise 
qu’il vient nous offrir va changer notre vie ! Peut-être que le Sauveur 
que nous attendons va venir pour nous ! Même si personne ne fait 
attention à nous, qui sommes toujours dans les prés avec nos 
moutons… nous savons bien que Dieu ne nous a pas oubliés ! »
Le petit berger est très pressé : « Assez parlé ! Il faut la trouver, cette 
surprise de Dieu ! » Il ne tient plus en place, mais il ne sait pas 
vraiment où aller. « Suivons l’étoile, propose le vieux berger, allez ! 
Partons, dépêchons-nous, nous allons être en retard ! »
Les chiens ouvrent la route. Le vieux berger serre sa canne d’un 
côté et le bras du petit berger de l’autre. Le troupeau avance, 
bêlant  et sonnaillant. Tous, ils marchent  dans la nuit, escaladent 
les collines, sautent par-dessus les ruisseaux, chantent, dansent et 
rient… Penser qu’ils pourraient voir le Sauveur leur réjouit déjà le 
cœur...

Préparez vos crèches 
Dès le 1er décembre, le Père ROBERT, votre 
curé, sera heureux de venir les visiter ou 
d’en recevoir une photo par mail 
abjbrobert@gmail.com 

Elles seront exposées sur la page du site 
internet de la paroisse. 
Pour l’inviter, contactez l’accueil. 

Messes de Noël
Jeudi 24 décembre

Messe à 18h30 à Gazeran
Marie-Thérèse HENRIET, 

Philippe LEDANTEC, René DUBOCQ

Jeudi 24 décembre
Veillée de Noël à 23h à Orphin

Michel BOIDOT, 
Jean DEPUYDT, Nicole COURTILLE

Vendredi 25 décembre: 
Messe de Noël

à 10h30 à Poigny
Bépi LONDERO, Claude VATRAN, 

Rodolphe ROUSSEAU, Caroline LE BOZEC

Les jeudis soir, à 19h à Gazeran
Le 3 : Messe et adoration
Le 10 : Messe et confessions
Le 17 : Messe et chapelet

Baptêmes
Mathieu MARTIG 
Joseph de VILLE d’AVRAY
Le 22 décembre à Gazeran



Décembre 2020
Confiné? Déconfiné?

Se renseigner !

    Gazeran     Poigny-La-Forêt    Orcemont     Hermeray    Mittainville 

 

M
e

ss
e

s 
d

u
 m

o
is  Messes dominicales

Réservez vos places en ligne
 

Saint- Hilarion   La Boissière-Ecole  Emancé  Raizeux  Orphin

L'édito ,

Groupement  Paroissial de Gazeran

Liens fraternels  
     

             Samedi  5 -18h à Raizeux
Florence BRIS, 

                         Serge PENEL,    
                         Micheline GIQUIAUD, 

Jean et Simone HASTE

Dimanche 6-10h30 à Gazeran
Marie-Thérèse HENRIET, 
Famille CHAMPETIER de RIBES, 
Antoine SULMONA

Samedi 12 – 18h à Orphin
Michel BOIDOT, Roger MOTET, 
Rolande LOUIS, Jean DEPUYDT, 
Dimanche 13 – 10h30 à Gazeran
Monique RAGOT, 
Monique HARDY, 
Anne-Marie TROFLEAU

Samedi  19 – 18h à St Hilarion
Marie-Annick BOUCLET, 
Michel RIVAULT, Lucien CLAES, 
Claude LATOUCHE
Dimanche 20 - 10h30 à Gazeran
Marie-Thérèse HENRIET, 
Antoine SULMONA, 
Famille CHAMPETIER de RIBES, 

Jeudi 24 –Veillée de NOËL
18h30 à Gazeran
23h à Orphin 

 Vendredi 25 – Messe de NOËL
10h30 à Poigny 

Samedi 26 -18h à Raizeux
Florence BRIS, Serge PENEL, 
Micheline GIQUIAUD, 
Jean et Simone HASTE
Dimanche 27 – 10h30 à Gazeran
Fernand CHATEAU, Marek SZITANIK,
Jean-Pierre ESTÈVE, 

Messes en semaine
Mardi 1er - 16h45 au Relais Tendresse
Astrid NILLES
Mercredi 2 - 9h30 à Gazeran
Anniversaire de Guenièvre
Jeudi 3 - 19h à Gazeran
Claude VATRAN
Vendredi 4 – 17h à la Cerisaie à 
Poigny la Forêt Cécile DAVIGNON

Mardi 8 – 16h45 au Relais Tendresse 
à Gazeran  
Serge PENEL
Mercredi 9 – 9h30  à Gazeran
Micheline GIQUIAUD
Jeudi 10 -  19h à Gazeran
Antoine SULMONA
Vendredi  11 - 17h à la Cerisaie à 
Poigny la Forêt      Florence BRIS

Mardi 15  - 16h45 au Relais 
Tendresse à Gazeran Roger MOTET
Mercredi 16 - 9h30 à Gazeran
Rolande LOUIS
Jeudi 17 - 19h à Gazeran
Monique HARDY
Vendredi 18- 17h à la Cerisaie à 
Poigny la Forêt 
Anne-Marie TROFLEAU
Mardi 22 - 16h45 au Relais Tendresse 
à Gazeran     
Michel RIVAULT
Mercredi 23 - 9h30  à Gazeran
Antoine SULMONA
Jeudi 24 – veillée de Noël 

18h30 à Gazeran
23h à Orphin,

Vendredi 25 -messe de Noël
10h30 à Poigny
Mardi 29 - 16h45 au Relais Tendresse 
à Gazeran      Serge PENEL
Mercredi 30 – 9h30 à Gazeran
Micheline GIQUIAUD

Attente !!!

Nous sommes dans l’attente, à l’affût de chaque
 annonce… Attente du déconfinement, attente du vaccin,
 attente du retour à une vie « normale », attente de savoir 
comment nous pourrons fêter Noël !
Pour certains, c’est l’attente d’une reprise de la vie 
économique, avec le spectre du chômage ; pour d’autres 
l’attente de pouvoir revoir sa famille, je pense à beaucoup 
« d’anciens » confinés dans leurs maisons de retraite, qui ne 
peuvent plus recevoir de visites… D’autres encore, la 
reprise de la consommation… Mais au fond, qu’est ce qui
est le plus important ? Quelle est notre attente existentielle ?

Pour ma part, je pense que c’est l’attente de vivre tout 
simplement, vivre en relation avec d’autres, en étant aimé et en aimant.

Et cela c’est ce que l’Avent nous invite à vivre : l’attente de Noël, 
une bonne nouvelle, celle d’une naissance qui a renouvelé le monde pour 
l’ouvrir à la vie divine. Et ce n’est pas une attente passive, c’est une 
préparation ! Préparation, pas seulement de nos maisons, de nos crèches 
ou de nos sapins, mais surtout de nos cœurs ! Comment allons-nous les 
ouvrir à Jésus ? Et à autrui ? Allons-nous oser nous décentrer de nous-
même ?

Alors je me permets de vous souhaiter une Bonne Année !
C’est en effet la nouvelle année liturgique qui commence en ce premier 
dimanche de l’Avent, 29 novembre. Et elle sera bonne, non par ce que 
nous subissons, mais par ce que nous décidons d’en faire !
Nous lamenter, ou nous émerveiller ? Râler, ou inventer d’autres manières 
de faire ? Pester, ou prier ? Subir, ou agir ? Nous refermer sur nous-mêmes, 
ou nos tourner vers les autres ? … Osons déconfiner nos esprits du 
matraquage médiatique, pour aborder notre monde avec le regard du 
Ressuscité !

Père Jacques-Bertrand Robert +


