
Inscriptions :

Au Catéchisme, 

À l’accueil de la Paroisse

A l’Aumônerie des Collèges 
Sur le site d’Effata Rambouillet

Diner partagé des Sacristains 
et du CPAE
Mercredi 1er juillet

Diner partagé avec les membres 
de l’accueil
Mercredi 8 juillet

Actualités paroissiales
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Autres temps forts A noter

Obsèques

Nicole SECQ 
Le 4 juin à Poigny la Forêt

Anne-Marie TROFLEAU
Le 4 juin à Emancé

Gisèle RUELLAN
Le 5 juin à La Boissière Ecole

Eugène LORIDANT
Père de Florence de Beaudrap
Le 10 juin à Evian 

Gerbert CINQUET
Le 16 juin à Hermeray

Paul ALMARIC, 
Le 26 juin à Mittainville

Les jeudis soirs, à Gazeran

• Le 2 juillet  : 20h Adoration
Suivie de la Messe présidée par 
Pierre BOUQUIN, 
ordonné le 28 juin, qui a vécu une 
partie de son enfance sur notre 
paroisse. Venez nombreux !
• Le 27 août : Messe et complies

Accueil pendant 
l'été

Permanences 
selon les disponibilités des 
bénévoles jusqu'à fin août.

Presbytère  de Gazeran :

Le lundi au samedi de 11h à 12h, 

Tel. 01.34.83.19.23 
Et pour joindre le Père J.B. ROBERT 

abjbrobert@gmail.com

Curé absent du 20 juillet au 24 août

Consultez aussi notre site 
www.paroisse-gazeran.fr

Mariages

Vincent THEILLAC 

et Agnès GALEZOWSKI
Le 30 juillet à La Boissière Ecole

Guillaume BIDAN 
et Camille GUEGUEN
Le 15 août à Hermeray

Antoine POIRIER 
et Laure MENES
Le 29 août à La Boissière Ecole

Jean-Michel TEBAH-KLAH et 
Marie-Raymonde-Stella GOFFRI
Le 3 septembre à La Boissière 

Baptêmes

Roxane LE DORÉ
Adèle et Romane SÉNÉ
Le 4 juillet à Poigny La Forêt

Joseph SCHAEFER 
Le 11 juillet à Orphin

Invitation !
Pendant l’été, seul ou en famille,

vous êtes invités aux dîners paroissiaux 

les mercredis 1er, 8, et 15 juillet 

et le 26 août. Chacun apporte un plat à 

partager… à 19h30 au presbytère

avec le père JB ROBERT.

.

Samedi 15 Août

Fête de l'Assomption
de la Sainte Vierge 

Procession 
et Messe à 10h30 à Raizeux

Ordinations 

sacerdotales

Le 28 juin à Versailles

Pierre BOUQUIN
Sa première messe sera célébrée 

à Gazeran le jeudi 2 juillet à 20h30

Gaël JACOB

Arnaud de LAMBERTERIE

Gautier Picard DESTELAN

Grégoire SABATIÉ-GARAT

René KABISU, Eudiste



Eté 2020

Gazeran     Poigny-La-Forêt    Orcemont     Hermeray    Mittainville 

M
e

ss
e

s 
d

u
 m

o
is

Messes dominicales

Saint- Hilarion   La Boissière-Ecole  Emancé  Raizeux  Orphin

L'édito ,

Groupement  Paroissial de Gazeran

Liens fraternels
MOIS DE JUILLET

Samedi 4 – 18h30 à 
Gazeran

Florence BRIS, 
Myrthé FELDKIRCHER, 
Alice DESPREZ

Dimanche 5 – 10h30 à Gazeran
Famille GUYOT-VAHÉ, 
Marie CARMONA, 

Cédric VANDEBEUQUE

Dimanche 12 –10h30 à Gazeran
Xavier DELESTRE, 
Famille ROGER-PHILIPPE-
LAPERRELLE, 
Marie Thérèse HENRIET, 
Alexandre de FROISSARD

Dimanche 19 – 10h30 à Gazeran

Monique RAGOT, 
Monique HARDY, 
Anne-Marie TROFLEAU

Dimanche 26 – 10h30 à Gazeran
Action de grâces pour le mariage
de Colombine et Gaël GESBERT,
Marie-Thérèse HENRIET, 
Antoine SULMONA

MOIS D’AOÛT

Dimanche 2 – 10h30 à 
Gazeran
Famille PASCAL-LAMÉ-
MORIZE,
Guy PUCOT

Dimanche 9 –10h30 à 
Gazeran
Marie-Thérèse HENRIET, 
Marie-Annick BOUCLET, 
Michèle RIVAULT

Samedi 15 – 10h30 à Raizeux
Fête de l’Assomption 
Florence BRIS, Alice DESPREZ, 
Jean et Simone HASTE
Dimanche 16 – 10h30 à 
Gazeran
Geneviève LECOURT, Marcel 

FERANEC, Louis GOGIBUS

Dimanche 23 – 10h30 à 
Gazeran
Marie-Thérèse HENRIET, 
Alexandre de FROISSARD, 
Léon LE ROCH

Dimanche 30 – 10h30 à 
Gazeran

Eliane MORIN, René THEVARD, 
Lud’Milka LEMOINE

Vivre la messe, vivre de la messe…

Nous reprenons une vie plus « normale », dit-on. Je vous appelle à une vie

plus belle que normale !

A la messe, fils et les filles de Dieu au milieu de notre monde, sans

prétention, nous avons la joie d’offrir notre vie en un sacrifice de louange

et d’action de grâces en union avec celui de Jésus. Un triple appel se fait

entendre :

Aller à l’Eucharistie, Célébrer l’Eucharistie, Vivre l’Eucharistie …

Après ce temps de disette eucharistique, avons-nous perçu combien la

messe nous a manqué, puisqu’elle est au centre de notre vie de disciples

de Jésus ?

Aller à la messe, c’est sortir de chez soi … aller vers des frères et des sœurs

que je n’ai pas choisis, et nous avons besoin de nous retrouver ensemble

avec le Christ. Aller à la messe, c’est aller à la rencontre de Jésus qui me

tend la main, qui me parle ; mieux, qui me tend son Corps, livré pour moi

et pour tous.

Célébrer l’Eucharistie, c’est, après avoir écouté la Parole, offrir ma vie en

union avec Jésus et mes frères, laisser Jésus prendre sur lui mes joies et mes

peines, mes tristesses et mes espoirs, mon péché aussi, et accueillir son

Corps victorieux, ressuscité, pour une nouvelle et belle semaine avec son

Esprit Saint.

Vivre l’Eucharistie, c’est « consumer » mes jours et mes nuits dans la joie de

me donner, de donner un peu d’amour, de vivre pour les autres, en

passant par la case « pardon » autant de fois que nécessaire !

De vraies questions ont été posées sur le sens profond de l’Eucharistie

pendant le confinement et notamment sur ses liens avec la charité. Nous

sentons qu’il faut réussir à retisser ces deux fils qui n’en font qu’un et qui se

sont peut-être parfois séparés.

Que l’été nous permette la joie de vivre pleinement la messe, et les liens

réels avec les personnes ! Bon été, avec un bon repos, et que votre vie

soit plus belle que normale !

P. Jacques-Bertrand Robert, votre curé
>> Pour les messes en semaine, consultez le site internet 

www. paroisse de gazeran


