
 
 

 
 
 

Prière d’ouverture :  Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de 
sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère ; donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant 
la gloire de l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. 

► Lecture du livre des Proverbes    8, 22-31 
 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première de ses 
œuvres, depuis toujours. Avant les siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. Quand les 
abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne 
soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs 
du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les 
nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne 
peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais 
ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices 
avec les fils des hommes. » 

 

► Psaume 8 
R / O Seigneur, notre Dieu, 

qu’il est grand ton nom, par toute la terre ! » 
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 
la lune et les étoiles que tu fixas, 
qu’est-ce que l’homme, pour que tu penses à lui, 
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 
tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 
tu mets toute chose à ses pieds. 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 
Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 
tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

► Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 
Romains     5, 1-5 

 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, 
nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette 
grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous 
mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la 
gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans 
la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le 
savons, produit la persévérance ; la persévérance produit 
la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit 
l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

 

 
 
Alléluia. Alléluia.  Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient !  Alléluia. 

 
� Évangile de Jésus Christ selon saint Jean      16, 12-15 

 
 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l’instant vous 
ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce 
qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître. 
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; 
voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 



► La semaine prochaine 
 

Solennité du Saint Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ 

(Fête Dieu) 
 

Samedi 22 juin 
 

18h30 messe à Orcemont 
 

Dimanche 23 juin 
 

10h30 messe à Gazeran 

► AGENDA 
 
Mardi 18 9h Prière des Mères chez 

Cécile 
 

Pas de Messe à l’oratoire  
 

Mercredi 19 Pas de Messe à l’oratoire 
 

Jeudi 20  20h30 Messe à Gazeran  
suivie du chapelet 

 
Vendredi 21 16h30 Messe à la Cerisaie 

A Poigny-la-Forêt 
 

19h bilan équipe liturgique 
suivi du dîner de fin d’année 

► Mariages 
 

Matthieu GAUTHIER  
et Christelle ELIAS 

Le 21 juin à Hermeray 
 

Julien BOURBON  
et Gladys SAMSON 

Le 22 juin à Poigny-la-Forêt 
 

Éric ENGEL  
et Sabine COLLARD 
Le 22 juin à Gazeran 

► Profession de Foi 
 

des jeunes élèves du collège 
Sainte Thérèse à Rambouillet 

Parmi eux, habitants de nos villages : 
 

Benoît BRUNET 
Victoria CAMILO 

Juliette DESRIVIERES 
Aure DEZAUNAIS 

Quentin de BODIN de GALEMBERT 
Raphaël GOURIOU 

Izoenn HENRY 
Mathilde IBERT 
Alix INGLESE 

Charles JEAND’HEUR 
Clément PIOU 

 

► Intentions de messe pour nos défunts 
 

Mittainville Claude HARLE 
Christian CERTIN 
Gisèle JEHAN 
Fernand CHATEAU 
Jean-Pierre ESTEVE 

 
Gazeran   Gabriel PIERRARD 

Yannick OMONT 
Gilbert ROGER 
Daniel et Gabriel GALLAND 
Famille DEBORD 

 

► Ils nous ont quittés… 
 

Monique BEAUVILLARD 
dont les obsèques ont eu lieu 

le 13 juin à Gazeran 
 

Alice DESPREZ 
dont les obsèques ont eu lieu 

le 14 juin à Raizeux 
 

► Baptêmes 
3 

Le 22 juin à St Hilarion 
 

Mattéo LECART 
3 

Louise DEVILLERS 


