
moderne, travaillée par la nostalgie religieuse et la répugnance à donner foi en
un seul Dieu.

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 8
Novembre

18h30
Tous les
saints du
diocèse

Gambais : Jean REY
- Simone COTTEREAU
- Roger VASSOUT
- Raymond GEROULT

Dimanche
9

10h

Dédicace
de la

basilique
de Latran

Orgerus : - Carlos MENDES
- Guy LE DAIN
- Jean-Claude GIBERT
- Famille VANHALST - FERYN

Dimanche
9

11h //

Houdan : - Rhéa ROUMAGNAC
- Suzanne BEATRIX
- Guy et Richard DREUX
- Madeleine et Pierre CADOLLE

Mardi 11 11h
Saint

Martin
- Houdan : - Raymond et Eric

LAMOUCHE

Jeudi 13 20h30 De la férie

- Messe suivie de l’adoration
eucharistique à la chapelle de
l’hôpital de Houdan pour Michel
GOHIER

Vendredi
14

9h

11h
De la férie

— Messe à l’oratoire de Houdan pour
Alain DASTATE

— Messe à la fondation MALLET

Samedi 15 18h30 De la férie Richebourg : - intention particulière

Dimanche
16

10h
33ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Jean-Louis AUBERT
- Pierre MILLET
- Joseph AYALE
- Marie-Thérèse DUMENIL

Dimanche
16

11h //

Houdan : - Marguerite PITALLIER
- Richard et Guy DREUX
- Georges COTTRET
- Guy PERRIER
- Marcel DOLMAIRE

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

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

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

Et de la paroisse : http://www.gphoudan.fr/

Du 09 au 16/11/14 09/2014-2015

Dédicace de la basilique du LATRAN

« La célébration de la dédicace d’une église est peut-être la plus complète et
la plus significative des cérémonies liturgiques. En vouant un édifice aux
rencontres sacrées de l’Alliance, elle chante, dans l’exultation, tout le mystère
des noces qui, nous unissant au Christ, dans l’Esprit, nous permettent de dire
« Père ! » avec le Fils.

Une telle célébration demande que la quasi-totalité de la communauté
ecclésiale intéressée soit rassemblée autour de l’évêque, de ses prêtres et de ses
diacres. On vient en procession jusqu’à l’édifice que l’on doit consacrer ; les
portes en sont ouvertes solennellement. L’évêque bénit l’eau destinée à
l’aspersion du peuple présent, des murs intérieurs et de l’autel de l’église : c’est
comme un baptême. Après le Gloria et la Collecte, l’évêque prend un
lectionnaire, le montre au peuple en disant : « Que toujours résonne en cette
demeure la Parole de Dieu ; qu’elle vous révèle le Mystère du Christ et opère
votre salut dans l’Eglise ».

Après le Credo, les litanies des Saints tiennent lieu de Prière universelle :
l’Église de la terre se joint à l’Église du ciel. Des reliques de martyrs et d’autres
saints sont alors scellées dans l’autel, en signe de l’unité du Corps mystique dans
le Christ. Suit la grande prière de dédicace, admirable condensé de tout le
mystère de l’Église et de la liturgie. Comme pour une confirmation, vient le rite
de l’onction des cinq croix de l’autel ainsi que de toute la table d’autel, puis des
douze (ou quatre tout au moins) croix de consécration de l’église ; cette onction
se fait avec le saint chrême.

On fait alors flamber de l’encens sur l’autel, en signe de la prière qui devra
continuer à monter vers Dieu dans cette église, la remplissant de la bonne odeur
du Christ (2 Co, 2, 14-16) ; l’on encense l’assemblée, temple vivant dont l’autre
est le signe. Des nappes sont mises sur l’autel, manifestant qu’il est la table du
sacrifice eucharistique ; on allume des cierges, auprès de l’autel ou sur l’autel, et
devant chacune des croix de consécration, puis toutes les lampes possibles, en
symbole du Christ qui est la Lumière du monde (Jn 8, 12 ; 9, 5). Le sacrifice
eucharistique est finalement le rite essentiel de la dédicace. Après la communion,
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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).

Samedi 8 novembre : Sacrement de confession proposée à l’église de Houdan de
17h à 18h (P. L de La Taille)
Dimanche 9 : Adoration animée de 17h à 18h dans l’église de Tacoignières.
Lundi 10 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 11 : Messe à 11h à l’église de Houdan pour la paix et les victimes des
guerres. Rencontre des jeunes confirmands de 3èmes du doyenné toute la journée.
Jeudi 13 : Réunion de l’équipe du catéchuménat de 10h à 12h au presbytère de
Houdan. Messe suivie de l’adoration à la chapelle de l’hôpital de Houdan (20h30-
22).
Vendredi 14 :  Parcours  de  foi  « Foi Vivante » pour adultes recommençants de
20h30 à 22h dans la grande salle de la cour du presbytère de Houdan.
Samedi 15 :
Lundi 17 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 18 : Veillée de prière avec icône de 20h45 à 21h45 à l’église d’Orgerus. cf.
ci-dessous.
Jeudi 20 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à l’église d’Orgerus (20h30 –
22h et possibilité de confession. PL)

l’évêque inaugure solennellement la réserve eucharistique : rendu présent par le
sacrifice de la messe, le Christ va désormais demeurer parmi les siens »

La basilique du Latran est la cathédrale du Pape, vers 320 par l’empereur
Constantin, elle est la première en date et en dignité de toutes les églises
d’Occident. La fête de sa dédicace nous rappelle que le ministère du Pape,
successeur de Pierre, est de constituer pour le peuple de Dieu le principe et le
fondement visible de son unité.

Sur le site : http://www.liturgiecatholique.fr/index.php

Nous prions pour :
Baptêmes : Maya Danielle et Malcolm David POUSTHY (16/11, Houdan)

Informations paroissiales

Dimanche 23 novembre à
16h  à  la  cathédrale  Saint

Louis aura lieu la clôture de l’année jubilaire saint Louis en présence et pour les

chrétiens d’Orient. Témoignages, prière des vêpres ensemble ! Venez
nombreux rendre grâce et soutenir nos frères chrétiens d’Orient.

Outre les jeudis soirs un temps d’adoration eucharistique
(animée de chants et textes) vous sera proposé le dimanche après-midi entre 17h
et 18h une fois par mois. 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 d’ORGERUS de 20h45-21h45. Cette veillée sera un chemin
à l’intérieur même de l’icône pour mieux la découvrir comme chemin de prière.

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.

Le parcours de foi pour adultes – FOI VIVANTE -
continue cette année ! Il s’adresse à tous ceux qui

veulent renouer avec la foi catholique, retrouver leur catéchise oublié  et à
ceux qui veulent partager avec d’autres sur la foi. Rendez-vous le Vendredi 14
Novembre à 20h30 dans la grande salle du presbytère de Houdan.

« La vie après la mort »
Renseignements : Presbytère, 01 30 59 61 39 ou paroisse.houdan@wanadoo.fr  Ou
Monique Pisson, 01 30 88 35 44 ou mpisson@free.fr

Nous en avons parlé au repas paroissial mais c’est resté
très discret pour les autres qui n’ont pu nous faire la joie

de venir. La paroisse se dote depuis quelques jours d’un site internet qui
continue de se mettre à la page.
L’adresse en est : http://www.gphoudan.fr/. Comme tout site, il est là pour
donner quelques informations, précisions et ainsi nous rapprocher mais aussi,
comme tout site, il nécessite de l’aide. Toute personne qui est prête à s’investir
dans la communication de la paroisse est la bienvenue. Merci de vous adresser au
secrétariat.

Conférence avec le P. Guérin les vendredis 21/11 et 19/12
dans la grande salle paroissiale de Houdan. (20h30-22h)

Le monothéisme, la foi au Dieu unique

Son origine au sein du peuple d’Israël, d’après la lecture critique de la Bible,
avec l’aide de l’archéologie contemporaine. Sa réinterprétation avec la foi en
Jésus Christ, et le don de l’Esprit. L’apparition de l’Islam et la volonté affichée de
retour à l’origine. La situation de la foi en un Dieu personnel dans la culture
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