
Actualités paroissiales Autres propositions sur notre site : www.paroisse-gazeran.fr

Par exemple : des propositions pour les couples, le lien pour suivre les complies le

jeudi soir à 20h45 avec zoom, la “quête” en ligne…

Pour info:

- L'église de Gazeran est ouverte tous les jours de 9h à 19h

- Adoration du St Sacrement tous les dimanches à Gazeran de 15h à 19h.

- Les églises de nos villages sont ouvertes tous les dimanches de 16h à 17h.

- Pour les confessions et l’onction des malades, prendre RV avec le Père par mail

abjbrobert@gmail.com ou par téléphone 01 34 83 19 23

- Les obsèques sont toujours possibles à l'église et au cimetière, en cercle familial

restreint (une quinzaine de personnes).

Et une proposition toute nouvelle : Le père propose de venir bénir vos maisons et vos

familles. N’hésitez pas à le contacter. Semaine du 11 au 16 mai : Émancé et Saint-

Hilarion, semaine du 18 au 23 mai : Raizeux et Hermeray, semaine du 25 au 30 mai :

Mittainville et la Boissière-École, semaine du 1 au 6 juin : Poigny-la-Forêt et Gazeran.

Obsèques
Le 1er avril
Claude LATOUCHE à Saint-Hilarion

Le 2 avril,
François FEBIRE, d’Émancé à 
Rambouillet

Le 8 avril,
Marcel LAUBÉ à Gazeran

Le 9 avril,
Lucienne BLONDEAU à Hermeray

Le 14 avril,
Blandine CALONNE à Hermeray

Le 16 avril,
François ORLIAC,
frère d’Élisabeth BARRANDON 
à Émancé

Le 21 avril,

Jacqueline SALANON à Orcemont

PÂQUES… ET APRÈS ?

• 40 jours après Pâques, la liturgie 

nous emmène vers la fête de l’ASCENSION, 

Jeudi 21 Mai, nous célébrons Jésus qui monte au 

ciel. 

Mais il n’abandonne pas ses disciples.

• 10 jours plus tard,  

à la fête de la PENTECÔTE, Dimanche 31 Mai

nous fêtons l’Esprit Saint descendu sur les disciples 

et sur le monde. 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE,
Le mois de mai est « Le rendez-vous » par 
excellence des grâces dispensées par la Sainte 
Vierge, aux cœurs de nos existences. En cette 
période de confinement, n’hésitons pas à confier 
à sa bienveillante tendresse nos inquiétudes, nos 
projets et nos joies. 

Et si on se sent maladroit pour prier, commençons par réciter 
doucement un « je vous salue Marie ». Ensuite, on peut se lancer dans 
la récitation du chapelet, seul ou en famille. C’est un moyen tout 

simple. Pour donner plus de sens à cette prière un peu répétitive 
l’Église propose d’y adjoindre la méditation des mystères de la vie de 
Marie et de Jésus : joyeux, lumineux, douloureux, glorieux… il y en a 
pour toutes les circonstances. Le lien : 
https://www.prierlechapelet.com/pages/comment#rosairechapeletc
omment#rosairechapelet#rosairechapelet vous en dira plus et le 
dessin ci-contre vous aidera à utiliser le chapelet retrouvé dans la 
table de chevet de votre grand-mère…
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Encore confiné
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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 3- Famille PASCAL, 

Famille PORTHAULT-PONNELLE, 

Famille DEBORD

Dimanche 10 – Marcel LAUBÉ, 

Jacqueline BERGOUNHOU,

Alexandre FROSSARD

Dimanche 17 -
Claude LATOUCHE, pour la guérison 

de Martine et Christian

Jeudi 21, fête de l’ASCENSION
Simone RISPAL

Dimanche 24 – Arlette LEGUEULT 
Blandine CALONNE, Gaston 
ROCTON, Lucienne BLONDEAU

Dimanche 31,
fête de la PENTECÔTE

Famille PORTHAULT-PONNELLE

Messes en semaine

Vendredi 1 - Marcel LAUBÉ

Samedi 2 – pour les concours de 

Jack ROYER 

Lundi 4 – Marcel FERANEC

Mardi 5 –Jacqueline SALANON

Mercredi 6 – Geneviève 

LECOURT

Jeudi 7 – Jacques RAULT

Vendredi 8 – Rolande LOUIS

Samedi 9- Roger MOTET

Lundi 11 – Alexandre FROSSARD

Mardi 12  - Marcel LAUBÉ

Mercredi 13 - Pour la guérison de 

Martine et Christian

Jeudi 14 – Lucien CLAES

Vendredi 15 – Claude LATOUCHE

Samedi 16 – Famille PORTHAULT-

PONNELLE

Lundi 18 – Blandine CALONNE

Mardi 19 – Lucienne BLONDEAU

Mercredi 20 – Arlette LEGUEULT

Vendredi 22 – Myrthé 

FELDKIRCHER

Samedi 23- Éric GLIZIERE

Lundi 25 – Philippe LEDANTEC

Mardi 26  - René DUBOCQ

Mercredi 27 – Georges GALLAS-

HAMONNO

Jeudi 28 – Fernand CHATEAU

Vendredi 29 – Gabriel PIERRARD

Samedi 30 – Yannick OMONT

Nous voici donc confinés jusqu’à la Pentecôte, comme le furent les Apôtres 

au Cénacle en attente de l’Esprit Saint, et que Jésus vint enseigner durant 

quarante jours. Nous sommes dans cette même attente ! Vraiment ?

Prenons-nous le temps de rencontrer le Seigneur Jésus dans la prière et 

l’écoute de Sa Parole? Demandons-nous vraiment l’Esprit-Saint ? Je pense 

que c’est pourtant la bonne manière de ne pas rester confinés dans 

l’émotion à laquelle nous asservissent les médias et les réseaux sociaux…

De cette émotion jaillissent deux écueils qui nous aspirent loin de 

l’intériorité, de l’accueil de l’Esprit Saint et de la créativité qu’Il donne : la 

colère et la peur.

La colère d’être pris pour des gamins irresponsables à qui le culte est 

interdit - le renvoi de toute possibilité de célébration au-delà du 2 juin 

exclut de fait la liberté de culte du principe de déconfinement progressif 

mis en avant par le gouvernement (Mgr Aumonier, notre évêque) -

reléguant ainsi la vie religieuse au plan des divertissements futiles.

La peur qui annihile toute réflexion et action et mène à l’apathie, voire à la 

dépression. La peur qui porte certains à se couper de tout et à s’interdire 

des choses, bien au-delà du cadre légal, au nom du principe « sacré » de 

précaution. Cette peur qui a des conséquences bien funestes pour 

certains de nos anciens qui vivent privés de toutes relations, alors que 

s’approche la réalité de la mort que notre civilisation voudrait occulter. Est-

ce réellement vivre ?

A la question qui lui était posée : « Que devons-nous faire pour travailler 

aux œuvres de Dieu ? » (Jn 6,28), Jésus a répondu : "croire et se convertir". 

Agissons donc à son exemple et selon son enseignement. Notre église est 

ouverte, et vous avez le droit d’y venir, les prêtres peuvent visiter les 

malades, les obsèques sont possibles à l’église (ne cédez pas à la 

désinformation), la prière est possible partout. Comme les Apôtres au 

Cénacle, mettons-nous à l’école de la sainte Vierge Marie, pour méditer la 

Parole de Dieu et prier - avec le chapelet par exemple. Viens Esprit Saint !

Père Jacques-Bertrand ROBERT, votre curé


