
Ce dimanche 19 : quête pour la journée mondiale des missions !

Samedi 1er novembre au soir = messe anticipée du 2 Novembre (défunts).

Mardi 21 X De la férie — Pas de messe

Jeudi 23 20h30 De la férie
— Messe suivie de l’adoration à l’église

de Houdan (de 20h30 à 21h30) pour
Monique BOUZA

Vendredi
24

9h

X
De la férie

— Messe à l’oratoire de Houdan pour
Pierre BUHLER

— Pas de messe à la fondation Mallet

Samedi 25 18h30 De la férie

Gambais : - Jeanne DAUBAN et
Théophile KAISARIS
- Yvonne et Joseph DAUBAN
- Louis et Cécile VASSOUT
- Antoine et Madeleine BLAZIK

Dimanche
26 10h

30ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Jean REY
- Eliane MIROSLAW
- Marie HUGO
- Action de grâce

Dimanche
26

11h // Houdan : - Intention particulière

Mardi 28 19h St Simon
et St Jude

- Messe à la chapelle de l’hôpital de
Houdan pour Agnès LEFEVRE

Jeudi 30 20h30 De la férie - Messe suivie de l’adoration à l’église
de Houdan pour Marius FONTAINE

Vendredi
31

9h

X
De la férie

- Messe à l’oratoire de Houdan pour
Thierry GUILBERT

- Pas de messe à la fondation Mallet.

Samedi 1er

novembre

10h

10h

11h

Tous les
Saints

Condé / V : - Intention particulière

Orgerus : - Intention particulière

Houdan : - Germaine MAURIN
- Pierre FAUVAGE

Samedi 1er 18h30 //
Richebourg : - Jean-Claude
HOULBRACQ
- Jean-Jacques COLIN

Dimanche
2 10h

Tous les
fidèles
défunts

Orgerus : - Famille HAINCOURT-DANET

Dimanche
2

11h //
Houdan : - Franco DEBBI
- Madeleine CHAPRON
- Marie-Victoire JULIEN

Secteur Paroissial de Houdan, Orgerus, Richebourg
75 Grande Rue 78550 HOUDAN

Tel : 01.30.59.61.39
E-mail : paroisse.houdan@wanadoo.fr
secretariat.paroisse.houdan@orange.fr

Intentions de prière : prierefraternelle.houdan@laposte.net
Site de l’aumônerie saint Jean BOSCO : http://aep-hos.fr

Du 19 au 02/11/14 07/2014-2015

Merci à Tous ! Et quelques annonces !

Dimanche dernier, le 12 octobre, nous avons été une fois encore nombreux à
nous retrouver à l’occasion du repas convivial de début d’année. Avant de
souligner les quelques annonces qui y ont été faites, je tiens à remercier
vivement toutes les personnes qui de près ou de loin ont aidé à la bonne
organisation de ce temps de rentrée. Merci aux présents (et aux absents qui
auraient bien aimé... mais qui n’ont pu se joindre à nous ) ; merci à ceux qui
ont installé, rangé, fleuri, décoré la salle municipale à Condé-sur-Vesgre. Merci à
ceux qui ont géré les clés en lien avec la mairie (merci à elle). Merci à ceux qui,
pour cette année, ont confectionné les panneaux de photos ou les diaporamas
(quelques photos, quizz ou Montserrat) permettant ainsi de voir comment cette
année avait été remplie de belles rencontres, de prière ou d’aide apportée aux
autres.

Outre le bilan de cette année, nous avons pris le temps de faire quelques
annonces orientant sur l’année à venir. Les redire pour vous les rappeler ou vous
les apprendre, enfin j’espère, pour raviver en vous le désir d’avancer. Outre ce
qui existe déjà et qui continuera d’exister, cette année sera marquée par
quelques nouveautés.
— L’adoration le dimanche une fois par mois de 17h à 18h dans certaines églises

du secteur (sans opposition avec l’adoration des jeudis). Celle-ci sera animée
de chants et de lectures. (L’horaire pourrait changer les jours de grand
froid.)

— Le pèlerinage en Terre Sainte organisé par le P. Daniel DORE entre le 18 et le
25 avril. Il semble rester des places et pour tout renseignement, je vous
encourage à prendre contact avec lui qui reste à votre disposition (7j/7 ;
24h/24)  par mail : daniel.dore@orange.fr

— La visite pastorale en doyenné de Monseigneur Aumonier. Du 11 au 17 mai, il
viendra encourager ce qui est déjà en place et aider à faire naître dans nos
groupements ce qui ne l’est pas encore. Une telle visite est sans conteste une
visite d’élan et d’évangélisation pour aller au-delà de nos horizons habituels
sans pour autant oublier ce qui existe déjà. Gardez la date en tête !

— Le site internet : Le dernier point abordé a été la création du site internet
de notre paroisse. Ce qui n’est pas une mince affaire. S’il est encore en phase
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AGENDA

Lundi et Mardi : Prière du Chapelet à l’église d’Orgerus de 18h45 à 20h.
Mercredi (hors vacances) : Prière du chapelet de 14h45 à 15h30, église de Houdan
(tant qu’il fait chaud, sinon chapelle de l’hôpital).

Jeudi 23 octobre : Messe suivie de l’adoration (20h30 jusqu’à 21h30.Cf. P. Paul
Guérin) à l’église de Houdan.
Jeudi 30 : Messe suivie de l’adoration à l’église de Houdan. Sacrement de
confession possible (P. L de La Taille)
Vendredi 31 : Sacrement de confession proposé en vue de la TOUSSAINT de
18h30 à 19h30 à l’église de Houdan (P. L de La Taille, curé)
Samedi 1er novembre : Horaires des messes de la Toussaint, cf. le tableau ci-
après.
Sacrement de confession possible aussi entre 17h et 18h à l’église d’Orgerus.
Dimanche 2 : Messe pour les défunts aux horaires et lieux habituels.
Lundi 3 : Rencontre du groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint
Georges à Richebourg. Réunion du conseil pastoral au presbytère de Houdan
(20h30 : prière et 20h45 : réunion)
Mardi 4 : Réunion des animateurs liturgiques à 20h30 au presbytère de Houdan.
Mercredi 5 : Réunion de préparation avec les parents catéchistes de l’unité 2
(20h30-22h) au presbytère de Houdan.
Jeudi  6 : Réunion du M.C.R à 14h30 au presbytère de Houdan. Réunion pastorale
avec l’équipe enseignante de l’école Sainte Jeanne d’Arc.  Messe  suivie  de
l’adoration de 20h30 à 22h environ à l’église d’Orgerus (confession possible, P L).

de rédaction, il est néanmoins consultable à l’adresse : www.gphoudan.fr.
Annoncer sa naissance a été l’occasion plus particulière de demander le
secours de ceux qui se sentiraient d’aider à le maintenir à jour, de faire
partie d’une équipe qui irait de la technique informatique au souci de
l’information.

Bonne semaine et « bonne année pastorale» à chacun. Que toutes ces
propositions de prière, de relations, de charité vécue nous aide à porter autour de
nous le message d’amour de Dieu pour chacun. Voilà un beau programme et Dieu
est déjà à l’œuvre.

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour :

Baptême : Rose et Prune SOURIS, Estelle DUBUT (26/10, Houdan)

Obsèques : Brigitte QUEFFEULOU (Houdan, le 20/10) ; Guy DREUX (Houdan, le
21/10)

Informations paroissiales

L’équipe d’accueil des familles en deuil cherche
à s’étoffer. Pour soutenir les familles, préparer

les cérémonies, épauler prêtres et diacre pendant les célébrations, nous avons
besoin d’aide. Une formation vous sera proposée et pour tout renseignement :
Père Laurent de LA TAILLE, au presbytère ou Philipe COLSON au 01 30 59 66 73
ou sur daphilco@free.fr  Merci !

Dimanche 23 novembre à
partir de 16h à la

cathédrale Saint Louis pour clore l’année jubilaire saint Louis. Cette célébration
sera profondément marquée par la présence et des témoignages de chrétiens
d’Orient (présence d’évêque orientaux entre autres).

Y être présent est signe du souci que nous leur portons dans les moments
difficiles qu’ils vivent chez eux.

Outre les jeudis soirs un temps d’adoration
eucharistique (animée de chants et textes)

vous est proposé le dimanche après-midi entre 17h et 18h (les horaires pourront
changer en fonction de l’hiver) dans les diverses églises du secteur.
Prochaine adoration : Dimanche 9 NOVEMBRE à l’église de TACOIGNIERES.

Nous vous invitons à inscrire dans vos agendas la
prochaine veillée de prière avec icône (cette année,

ces veillées seront en alternance avec des veillées de Louange) : Mardi 18
NOVEMBRE à l’église de RICHEBOURG de 20h45-21h45. Après une courte
initiation à l’icône comme chemin de contemplation, nous méditerons sur
l’Eucharistie grâce à l’icône de la Sainte Cène.

Veillez noter le prochain repas croisé dont le but est de
favoriser nos échanges, nos rencontres. Plusieurs clochers,

une seule paroisse ! Le prochain repas croisé sera le samedi 22
NOVEMBRE au soir. Des tracts et plus amples précisions vous seront fournies très
bientôt.

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 18* 18h30 Saint Luc Richebourg : - Intention particulière

Dimanche
19*

10h
29ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - René MURET
- Carlos MENDES
- Pierre MILLET
- famille DEL PONTE
- Marie-Thérèse DUMENIL

Dimanche
19*

11h //

Houdan : - Andrée et Dominique
GRANDIN
- Christophe ROSELIER
- Richard DREUX
-Georges, Lucette et Patrice LEURET
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