
 Programme paroissial 
pour l’année 2015-2016 

 

Dimanche 4 octobre 2015 - Fête paroissiale, avec messe 

polyphonique à 10h30 à Orcemont suivie du repas convivial. 
 

Semaine du 5 au 11 octobre  - Visite pastorale de notre 
évêque dans le Doyenné. Il présidera la messe le jeudi 8 à 

20h à Gazeran, et priera avec nous le chapelet. 
 

Une fois par mois, Messe polyphonique - Répétition de 
chants dès 9h45 à Gazeran pour la messe de 11h : les 8 nov., 

13 déc., 10 janv., 14 fév., 27 Mars (Pâques), 8 mai, et 12 juin. 
 

Mercredi 11 novembre - Messe à Poigny-la-Forêt, pour nos 

10 villages, les anciens combattants et les autorités. 
 

Pendant l’Avent (décembre) : le Père désire 

vous visiter pour voir vos crèches. Les photos 

de celles-ci seront mises dans l’église pour Noël. 
 

De nov. à mars - Formation : « La Miséricorde, un éclairage 

par le Nouveau Testament » -  Les vendredis de 20h30 à 22h, 

à Gazeran : 20 nov, 11 déc, 15 janv, 12 fév, 11 mars. 
 

Samedi 5 décembre - Concert de la St Nicolas à Gazeran. 
 

Mardi 8 décembre - Fête de l’Immaculée Conception, 
ouverture du jubilé de la Miséricorde à 20h30 à Raizeux. 
 

Fête de Noël : Messe de la nuit 24/12 à 18h30 à Gazeran et à 

22h à Orphin, Messe du jour 25/12 à 11h à Poigny-la-Forêt. 
 

Veillées de Réconciliation (Confessions) à Gazeran - Jeudi 

10 déc. et 17 mars à 20h30 (après la messe à 20h). Pour le 

catéchisme : mercredi 9 déc. et 10 fév. à 17h. 
 

Dimanche 31 janvier 2016 - Repas-crêpes 

partagé pour la Chandeleur, à Gazeran. 
 

Vendredi 5 février - Formation : « Décrypter l’encyclique 
du Pape François sur l’écologie humaine. » 
 

Cendres - Mercredi 10 Février à Gazeran : célébration pour 

les enfants du Catéchisme à 17h, messe à 20h30 
 

Fête de Pâques 26 / 27 mars -  Veillée pascale le samedi à 

21h à Gazeran, Messe du jour le dimanche à 11h à Hermeray 
 

Week-end des 8, 9 et 10 avril - Retraite paroissiale à 

Saint Wandrille, sur  « la Miséricorde » par le Père Abbé. 
 

Lundi de Pentecôte, 16 mai - Fête de la St Fort à Poigny-la-

Forêt : Messe à 11h et procession jusqu’à l’oratoire, 

bénédiction de la nouvelle statue 
 

Samedi  28 mai – « Journée St Joseph » au presbytère (aide 

à des travaux divers de bricolage, peinture, jardinage…) 
 

Dimanche 26 juin - Ordination des nouveaux prêtres  

à 15h30 à la Cathédrale Saint Louis de Versailles 

 

3 au 10  novembre 2016 : 

Pèlerinage en Terre Sainte ! 
 
Consulter le site paroissial 

http://www.paroisse.gazeran.fr 


