
Actualités paroissiales

A

G

E

N

D

A

Autres temps forts A noter

Réunions :

(Salle St Benoît à Gazeran)

- Equipe communication :
Mardi 8 à 20h30 
- Conseil Pastoral: 
Mercredi 16 à 20h30

Propositions à Rambouillet :

• Parcours Wahou !

Jeudi 10/11 et 16/11 à 20h30 

Salle Ste Bernadette

Approfondir le projet de Dieu sur 

l’amour humain, pour l’homme et la 

femme, selon la théologie du corps 

de saint Jean-Paul II !

Les jeudis soirs, à 19h à Gazeran
Le 3 : Messe et adoration
Le 10 : Messe
Le 17 : Messe et chapelet

Le 24 : Messe

Catéchisme à l’église avec le père 
Isidore pour les enfants du CE2 au 
CM2 de 9h à 10h15
Dimanche 13 : messe du KT
Dimanche 20 : rencontre 5
(les rencontres des 6 et 26 novembre 
se feront en famille)

Prière des mères :
A Gazeran, les lundis à 9h15*
A Poigny, les vendredis à 15h*
* Se renseigner par téléphone à l’accueil 

pour connaître les lieux précis

Accueil

Tél. 01.34.83.19.23

Presbytère  de Gazeran :

De lundi au samedi de 10h à 11h. 

Pour joindre le Père : 

isidore.zongo@catholique78.fr 

Site internet : en maintenance

FÊTE DE LA TOUSSAINT

Mardi 1er novembre

Messe à 10h30 à Gazeran

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 

ET DES DÉFUNTS DE L’ANNÉE

Mercredi 2 novembre

Messe à 19h à Gazeran

ARMISTICE 

Vendredi 11 novembre 

Messe à 9h30 à Gazeran

SOS…URGENT 

Pour être une communauté vivante, 

la paroisse a besoin de vos talents. 

N’hésitez pas à proposez vos services.

Votre curé veut donner beaucoup et généreusement, mais il ne peut pas tout

faire tout seul et c’est plus joyeux de travailler ensemble. Que vous soyez

participant à la messe ou non, proche ou loin de l’église, pour fonctionner et vivre,

la paroisse a besoin de serviteurs : vous trouverez à l’entrée de nos églises ou à

l’accueil à Gazeran, des feuilles vous présentant les divers services sur lesquels

vous pouvez vous engager, ponctuellement ou sur la durée, seul, en famille ou

entre amis, il y en a pour tous les goûts, cette liste n’est pas exhaustive :

site internet, rédaction, impression ou distribution des liens fraternels, organisations

des pots et repas, ménage dans les églises, décoration florale, garderie pendant

la messe, jardinage, animation des chants, musiciens… Nous attirons

particulièrement votre attention sur le besoin de deux ou trois personnes qui

peuvent aider à faire le catéchisme des enfants du CE2 au CM2 (vous serez formés,
pas besoin d’être très savant en théologie  !

Etre débordé ou 

Œuvrer ensemble ?

Officiellement, les saints sont des

personnes distinguées pour leur

élévation spirituelle et proposés comme

modèles de vie en raison d'un trait de

personnalité ou d'un comportement

exemplaire. Certains portent le

qualificatif de « martyrs » (« témoins »),

lorsqu'ils ont payé de leur vie leur

attachement à leur foi.

L'influence d'un saint dépasse parfois

l'espace de sa religion propre, quand

son rayonnement moral apparaît

comme universel.

La vénération d'un saint constitue un

témoignage de respect.

Qu’est ce qu’un saint ?

Saints du calendrier, 

et saints du quotidien,

tous appelés à être 

des saints !
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L'édito ,

Groupement  Paroissial de Gazeran

Liens fraternels

Toussaint :

Mardi 1er novembre à 10h30

à Gazeran

François et Flore ANOULE, 

Henri, Lourdes, Christian SAMY

Louis PERRIEZ, 

Micheline et Bernard BATAILLE,

Jean-Marie CIBOT

Samedi  5 - 18h à Raizeux

Jean et Simone HASTE, Marc AUBRY, 

Claude RANGEAR

Dimanche 6-10h30 à Gazeran

Marie-Thérèse HENRIET, 

Monique HARDY, Monique RAGOT

Samedi 12 – 18h à Poigny la Forêt

Elio ZANNIER, Claude BOUCH, 

Guy GOLLINO, Jacqueline LUCAS

Dimanche 13 – 10h30 à Gazeran

Monique NORMAND, 

Madame PORTAIL, 

Jean-Claude CARRÉ

Samedi  19 – 18h à St Hilarion

Annick MAZÉ, Guy CASABAT

Dimanche 20 - 10h30 à Gazeran

Marie-Thérèse HENRIET, 

Marie-Louise MOTIER, 

Jean-Paul VIRIOZ

Samedi 26 -18h à Orphin

Michel BOIDOT, Jean DEPUYDT, 

Lucien CROUZILLE, 

Georges DEMICHELIS

Dimanche 27 –10h30 à Gazeran

Monique NORMAND, 

Jean-Claude CARRÉ,

Action de grâce pour les 30 ans de 

mariage de Nicolas et Amélie

Messes en semaine

Mardi 1er – 10h30 Toussaint à 

Gazeran et 16h au Relais Tendresse 

à Gazeran

Mercredi 2 – 19h  à Gazeran

pour les fidèles défunts 

et les défunts de l’année

Jeudi 3 – 19h à Gazeran

Ghislain de TRUCHIS

Vendredi 4 - 16h30 à La Cerisaie à 
Poigny-la-Forêt  Jean JEULAIN

Mardi 8 – 16h au Relais Tendresse à 
Gazeran Marc AUBRY

Mercredi 9 – 9h30  à Gazeran

Claude RANGEAR

Jeudi 10- 19h à Gazeran

Monique HARDY

Vendredi 11 - 9h30 à Gazeran

et à 16h30 à La Cerisaie à Poigny-la-
Forêt  Monique RAGOT

Mardi 15  - 16h au Relais Tendresse à 

Gazeran

Claude BOUCH

Mercredi 16 - 9h30 à Gazeran

Guy GOLLINO

Jeudi 17 – 19h à Gazeran

Jacqueline LUCAS

Vendredi 18- 16h30 à La Cerisaie à 

Poigny-la-Forêt 

Monique NORMAND

Mardi 22 - 16h au Relais Tendresse à 

Gazeran

Guy CASABAT

Mercredi 23 – père absent

Jeudi 24 – 19h à Gazeran

Jean-Paul VIRIOZ

Vendredi 25 -16h30 à La Cerisaie

Jean-Claude CARRÉ

Mardi 29 - au Relais Tendresse à 
Gazeran Jean DEPUYDT

Mercredi 30 – 9h30 à Gazeran

Lucien CROUZILLE

L’ESPÉRANCE !

C’est le mot qui jaillit dans mon esprit en ce mois de novembre ; mois
qui marque la fin de l’Année liturgique, mois où nous allons fêter la
Toussaint et faire mémoire de nos défunts : parents, amis, connaissances
et anonymes le 2 novembre et les morts pour la France le 11 novembre.

Tout se déroule et se conclut dans le Christ qui est l’Alpha
(commencement) et l’Oméga (la fin). C’est Lui qui donne l’espérance
de la vie bienheureuse à ceux qui croient en lui et à tout homme de
bonne volonté. Pour nous, chrétiens, sœurs et frères, l’espérance
réconforte dans l’épreuve du temps : l’épreuve de la disparition d’un
être cher, l’épreuve du corps défaillant, l’épreuve venant de nos
erreurs, les épreuves venant malheureusement des autres.

L’espérance est donc cette vertu théologale qui nous invite à regarder
l’avenir avec beaucoup de confiance en un Dieu qui ne retire pas la
vie mais la donne toujours, surtout quand elle semble disparaitre à nos
yeux. Ne nous laissons jamais emporter par les courants d’un certain
monde sans espérance, contraire à la bonne nouvelle de l’Evangile ;
ne nous décourageons pas en face de l’adversité du monde surtout en
ce moment de grandes crises.

Je nous convie aussi à partager cette espérance en la Vie Eternelle, en
la Vie tout court. Tel le feu, elle doit s’accroitre et atteindre ce monde
en souffrance.

Prions les uns pour les autres. Prions pour les
défunts, faisons célébrer des messes pour eux et
pour les âmes qui sont en espérance. Ils nous
seront reconnaissants. Dieu nous fortifie et nous
garde tous dans l’espérance.

Père Isidore ZONGO, votre curé


