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A noter

Obsèques

Marguerite ASUN

Le 1er décembre à Gazeran

Guy GOLLINO

Le 3 décembre à Poigny-la-Forêt

Odette PORCHER

Le 22 décembre à Émancé

Yvonne BARBÉ

Le 30 décembre à Poigny-la-Forêt

Yvette BEN HAMMOU

Le 30 décembre à Gazeran

Réunions 

Equipe d’Animation liturgique

Jeudi 21 à 20h30

Conseil Pastoral

Mercredi 27 à 20h45

Les jeudis soir,

à 19h à Gazeran

Le 7 : Messe et adoration

Le 14 : Messe et complies

Le 21 : Messe et chapelet

Le 28 : Messe et complies

Sacrements :
Les confessions, communion ou le 

sacrement des malades sont 

possibles sur rendez-vous au 

presbytère ou chez vous, selon les 

disponibilité du curé.

Accueil

Tél. 01.34.83.19.23 
Presbytère  de Gazeran :

Le 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

Prière pour notre prochain évêque

Pasteur éternel, notre Dieu,

toi qui gouvernes ton Eglise et la protèges toujours, 

donne-lui la grande joie d'avoir le pasteur qu'elle 

attend : un évêque selon ton cœur,

un homme qui ait l'Esprit de l'Evangile

et nous guide selon ta volonté.

Qu'il soit le roc où s'appuiera ton peuple et

la source où tes enfants s'imprégneront de l'Evangile.

(D’après le Missel Romain) - * - * - * - * - * - * -
Versailles, le 17 décembre 2020

Le pape François vient d’accepter de me relever de la charge
d’évêque de Versailles, que le pape saint Jean-Paul II m’avait confiée il y a
vingt ans. La règle de l’Église catholique veut qu’à l’approche de ses 75
ans, l’évêque remette sa charge au Saint Père. Cherchant à servir au mieux
le bien du diocèse, mais ne me sentant plus aujourd’hui l’énergie
suffisante pour prolonger ma mission, j’ai présenté dès à présent ma
démission au pape François, quelques semaines avant l’échéance précise
du 22 février prochain.
En attendant la nomination et l’installation de mon successeur, un
administrateur diocésain sera élu … Pour ma part, je souhaite beaucoup,
après ces années passées avec vous, pouvoir vous faire mes adieux
reconnaissants sous la forme la plus adaptée et la plus juste possible pour
nous tous, en tenant compte bien-sûr des conditions sanitaires actuelles.
C’est pourquoi je ne prévois pas un unique rendez-vous pour tout le
diocèse. J’effectuerai plutôt une sorte de pèlerinage marqué par cinq
étapes… † Eric AUMONIER, Évêque émérite de Versailles

Monseigneur Aumonier, désormais évêque émérite de 

Versailles, célébrera cinq messes d'adieu dans le diocèse, dont une 

à Rambouillet. Les deux doyennés concernés par cette célébration 

et les nombreuses paroisses qui les composent délégueront des 

fidèles pour les représenter. Il ne sera donc pas possible aux autres 

d'y accéder à cause des normes sanitaires en vigueur.

vos crèches sur le site

Envoyez une photo par mail à : 

abjbrobert@gmail.com afin qu’elle soit 

mise sur le site paroissial :

paroisse-gazeran.fr

Messes de Dimanche

Jusqu’au 20 janvier, les messes 
seront célébrées à Gazeran, 

ensuite, en fonction de l’évolution 
de la situation, nous reprendrons 

peut-être les messes dans les autres 
villages le samedi soir.

Messe Eveil à la Foi et Catéchisme :
Dimanche 24 janvier à 10h30

Pèlerinage de Chartres de Nuit

Du 29 janvier 19h30

au 30 janvier 10h00

Info sur le site l de Rambouillet :

https://paroisserambouillet.fr/Pelerin

age-d-une-nuit-a-Chartres

Baptême

Léopold MORIN

Le 31 janvier à Gazeran



Janvier 2021

Encore se renseigner… 

Gazeran     Poigny-La-Forêt    Orcemont     Hermeray    Mittainville 
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Saint- Hilarion   La Boissière-Ecole  Emancé  Raizeux  Orphin

L'édito ,

Groupement  Paroissial de Gazeran

Liens fraternels

Samedi  2 -18h à Gazeran

Lucien CLAES, Julien LABAT,

Claude LATOUCHE

Dimanche 3 10h30 à Gazeran

Marie-Thérèse HENRIET,

Antoine SULMONA

Samedi 9 – 18h à Gazeran

Bepi LONDERO, Claude VATRAN,

Alice HUET, Caroline LE BOZEC

Dimanche 10 – 10h30 à Gazeran

Françoise CHAUVIN, Guy LACLIE

Samedi  16 – Pas de messe

Dimanche 17 - 10h30 à Gazeran

Marie-Thérèse HENRIET, 

Antoine SULMONA, Famille DEBORD

Samedi 23 -18h à Raizeux

Florence BRIS, Serge PENEL, 

Micheline GIQUIAUD, 

Dimanche 24 – 10h30 à Gazeran

Monique RAGOT, Monique HARDY

Famille LAMÉ MORIZE

Samedi 30 -18h à Orphin

Michel BOIDOT, Roger MOTET,

Rolande LOUIS, Jean DEPUYDT

Dimanche 31 – 10h30 à Gazeran

Marie-Thérèse HENRIET, 

Antoine SULMONA

Messes en semaine

Vendredi 1er - 16h30 à la Cerisaie à 

Poigny la Forêt

André LAPLAUD

Mardi 5 – 16h45 au Relais Tendresse 
à Gazeran Lucien CLAES

Mercredi 6 – 9h30  à Gazeran

Claude LATOUCHE

Jeudi 7 - 19h à Gazeran

Antoine SULMONA

Vendredi  8 - 16h30 à la Cerisaie à 

Poigny la Forêt

Françoise CHAUVIN

Mardi 12  - 16h45 au Relais Tendresse 

à Gazeran

Claude VATRAN

Mercredi 13 - 9h30 à Gazeran

Alice HUET

Jeudi 14 - 19h à Gazeran

Caroline LE BOZEC

Vendredi 15- 16h30 à la Cerisaie à 

Poigny la Forêt 

Claude BOILLOZ

Mardi 19  - 16h45 au Relais Tendresse 
à Gazeran Serge PENEL

Mercredi 20 - 9h30 à Gazeran

Micheline GIQUIAUD

Jeudi 21 - 19h à Gazeran

Antoine SULMONA

Vendredi 22- 16h30 à la Cerisaie à 
Poigny la Forêt Guy LACLIE

Mardi 26 - 16h45 au Relais Tendresse 
à Gazeran      Monique RAGOT

Mercredi 27 – 9h30 à Gazeran

Monique HARDY

Jeudi 28 - 19h à Gazeran

Pierre CHAPELLE

Vendredi 29- 16h30 à la Cerisaie à 

Poigny la Forêt 

Marcel RIVOALEN

Un autre chemin

Cette nouvelle année qui commence sera unique !

Qu’allons nous en faire ? Subir les évènements, ou choisir, quelles

que soient les circonstances, de vivre des moments formidables, parce

que riches des relations tissées. Les rois mages sont repartis par un autre

chemin… car il y a un avant et un après – leur rencontre de l’enfant Roi

nouveau-né. Beaucoup parlent du monde d’après ! Je pense qu’au lieu

d’attendre diverses expectatives et de gloser, ce monde sera ce que nous

décidons d’en faire. Benoît XVI en parlait déjà aux JMJ de Cologne en

2005, sous l’égide des Rois mages. Je me permets de le citer :

« Ils étaient parvenus à leur but. Mais, à ce point, commence pour

eux un nouveau cheminement, un pèlerinage intérieur qui change toute

leur vie, parce qu'ils avaient sûrement imaginé ce Roi nouveau-né d'une

manière différente… Ils savaient que le monde était désordonné, et c'est

pourquoi leur cœur était inquiet… Même si les autres personnes, celles qui

étaient restées chez elles, les considéraient peut-être comme des utopistes

et des rêveurs - ils étaient au contraire des personnes qui avaient les pieds

sur terre et qui savaient que, pour changer le monde, il faut disposer du

pouvoir. C'est pourquoi ils ne pouvaient chercher l'enfant de la promesse

ailleurs que dans le palais du Roi. Maintenant, ils se prosternent cependant

devant un enfant de pauvres gens … Ainsi, ils devaient apprendre que

Dieu est différent de la façon dont habituellement nous l'imaginons… Mais

la joie qu'ils manifestaient par leurs gestes devait s'intérioriser. Ils devaient

changer leur idée sur le pouvoir, sur Dieu et sur l'homme, et, ce faisant, ils

devaient aussi se changer eux-mêmes… Le mode d'agir de Dieu est

différent de ce que nous imaginons et de ce que nous voudrions lui

imposer à lui aussi… Et cela signifie que, désormais, eux-mêmes doivent

devenir différents, ils doivent apprendre le style de Dieu. »

Père Jacques-Bertrand Robert +


