
2021 – 2022 
 

- Organiser ponctuellement une explication détaillée sur des points 
de la messe durant la célébration dominicale.  

- Faire remonter les besoins caritatifs des villages et réfléchir à la 
façon d’y répondre avec les équipes en place localement.  

- Lancer des dîners paroissiaux (« 4x4 », …).  

- Lancer des « Cordées spi ».  

- Mettre à jour les triptyques de présentation des églises pour 
intégrer davantage la dimension catéchétique.   

 
 
 
 
 

Chacun d’entre vous, habitants de nos villages, est invité à prendre 
part joyeusement à ce projet missionnaire, aux actions qui le 

composent (y compris pour les organiser),  
et bien sûr à le porter dans la prière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacts du Groupement paroissial 
Adresse postale : 4 rue de l’église 78125 Gazeran 
Téléphone : 01 34 83 19 23 
Mail : paroissedegazeran10@orange.fr 
Site internet : www.paroisse-gazeran.fr 
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Jésus ressuscité dit aux apôtres : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, 
qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait 
proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en 
commençant par Jérusalem. À vous d’en être les témoins. »  
                                                                            (Luc 24, 35-48) 



Nous souhaitons rendre notre paroisse davantage missionnaire. 
Depuis des mois, nous y avons réfléchi, lors d’une retraite, puis en petits 
groupes avec toute la paroisse. Voici les grandes orientations choisies : 
 

1. LITURGIE : Nous voulons faire participer davantage de paroissiens à 
de belles célébrations. Pour cela nous voulons mieux accueillir tous 
ceux qui viennent, et proposer une formation pour permettre de mieux 
vivre la liturgie. 
 

2. SERVICE : Nous voulons nous impliquer davantage dans la vie des 
communes et notamment en étant attentifs aux voisins et aux 
personnes malades et isolées. 

 
3. COMMUNION : Nous voulons mieux connaître chacun des 

paroissiens et mieux identifier et accueillir les nouveaux. 
 

4. DISCIPLES : Nous voulons nourrir la vie chrétienne par la formation 
et la prière. 

 
5. ÉVANGELISATION : Nous voulons rejoindre chacun dans les 

villages, nous rendre disponibles et leur annoncer la joie de l’Evangile. 
 
 
Pour ce faire, très concrètement, voici les actions que nous allons mettre 
en œuvre durant les trois prochaines années : 

 
 

2019 – 2020 
 

- Susciter et accueillir les bonnes volontés pour la liturgie et les 
accompagner dans leur mission.  

- Organiser des rencontres des personnes visitant les deux maisons de 
retraite pour se connaître et s’enrichir les uns les autres. 

- Créer une « fraternité de village » à Orcemont (pour commencer), 
afin de :  

 S’impliquer dans les fêtes patronales, 
 Être des veilleurs dans les villages, 
 S’impliquer dans la solidarité du village (CCAS, ...), 
 Organiser le covoiturage, … 

- Organiser des apéritifs avec défis « des trois minutes » pour faire 
connaissance le dimanche matin à Gazeran, et après la messe du 
samedi soir dans les villages (en octobre, janvier, mai et juin).  

- Dynamiser les moments festifs paroissiaux, pour les rendre plus 
vivants, plus fraternels (le repas de rentrée, la chandeleur, …). 

- Renouveler la catéchèse en paroisse et en famille.  

- Distribuer largement (gare, marchés, …) les horaires des célébrations 
de Noël et de Pâques.  

- Développer les occasions de processions, bénédictions, les fêtes 
patronales, en portant attention à tous. 

 
 

2020 – 2021 
 

- Organiser l’accueil à l’entrée de l’église (aux messes des familles et 
quand ce sera possible aux fêtes religieuses) par des adultes (en lien 
avec les servantes de liturgie) et ce jusqu’à la fin de la célébration.  

- Réunir toutes les personnes de la paroisse engagées dans la 
solidarité à Rambouillet, avec le conseil pastoral pour faire le lien, et 
indiquer à tous les moyens de s’engager.   

- Créer une ou plusieurs autres « fraternités de village ». 

- Mettre en place un réseau social digital pour la paroisse (WhatsApp 
ou autre).  

- Afficher au fond de l’église de Gazeran les contacts clés de la vie 
paroissiale. 

- Mettre en place une prière paroissiale partagée hebdomadaire (tous 
en même temps chez soi). 

- Trouver un coordinateur des « Liens fraternels » et développer la 
distribution dans chaque village.  


