Fête de Noël : Messe de la nuit du 24/12
à 18h30 à Gazeran et à 23h à Poigny-la-Forêt,
Messe du jour 25/12 à 11h à Orphin.

Une année en paroisse
2017-2018
Dimanche 1er octobre 2017 : Fête paroissiale, avec messe
polyphonique à 11h à Orphin suivie du repas, chants et jeux.

Dimanche 4 février 2018 : repas-crêpes partagé pour
la Chandeleur, à Gazeran après la messe.

samedi 11 novembre : messe à Saint-Hilarion, pour nos 10
villages, avec les anciens combattants et les autorités à 9h30.

Cendres :

Formation : « Une catéchèse pour adultes » : les mardis de
20h30 à 23h à Gazeran : 10 oct., 7 nov., 12 déc., 9 janv., 6 fév.,
6 mars, 10 avril, 15 mai, 12 juin. A St Benoît à Gazeran.

WE sur la Mission avec l’Ecole au Service de l’Evangélisation
du diocèse pour la paroisse : 17 et 18 mars 2018

Les messes des familles et l’Eveil à la Foi auront lieu
les dimanches 24 sept., 8 oct., 12 nov., 10 déc, 14 janv., 11 fév.,
11 mars, 1 avril, 6 mai, 3 juin (avec les 1ères Communions)
Les enfants adorateurs se retrouveront tous les deux mois
pour apprendre à prier Jésus-Hostie, de 16h à 17h
les mercredis18 oct., 15 nov., 17 janv., 21 mars, 16 mai.
« Le café paroissial » (pour les dames) à partir de 9h45
les jeudis 12 octobre, 7 décembre, 8 février, 12 avril et 7 juin
« Une bière, un dessert, une prière » (pour les hommes) à 20h
Les vendredis 22/09, 13/10, 24/11, 26/01/2018, 18/05.
Veillées de Réconciliation (confessions) à Gazeran :
Les jeudis 14 déc. et 22 mars à 20h30 (après la messe de 20h).
Pour le caté : les mercredis 6 décembre et 14 mars à 17h.

Mercredi 14 février à Gazeran,
messe avec le catéchisme à 17h et messe à 20h30.

Chemin de Croix : Vendredi Saint
30 mars à 18h dans plusieurs de nos villages.
Fête de Pâques :

Veillée pascale le samedi à 21h à Gazeran,
Messe du jour à 11h à Orcemont

Samedi 7 avril : pèlerinage en doyenné.
Lundi de Pentecôte, 21 mai : Fête de la St Fort
à Poigny-la-Forêt : Messe à 10h et procession jusqu’à l’oratoire.
Ordination des nouveaux prêtres : dimanche 24 juin à 15h30
à la Cathédrale Saint Louis de Versailles
Samedi 30 juin : journée St Joseph au presbytère avec repas.
(Aide à des travaux divers de bricolage, peinture, jardinage…)
Pour en savoir plus, consultez tout au long de l’année le site
paroissial : http://www.paroisse-gazeran.fr/

