
Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 15
Novembre

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 +

Mardi 18 19h De la férie - Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Bruno DOUILLERS +

Jeudi 20 20h30 De la férie
- Messe suivie de l’adoration

eucharistique à l’église d’Orgerus
pour Dominique DOLMAIRE +

Vendredi
21

9h

11h

Présentati
on de la
Vierge
Marie

— Messe à l’oratoire de Houdan pour
Jacqueline CARON +

— Messe à la fondation MALLET

Samedi 22 18h30 Sainte
Cécile

Gambais : Joseph BUKOVEC +
- Solange TOSITTI-DOUAY +
- Jeanne DAUBAN et Théophile DAUBAN
+
- Néréo TOSITTI +
- Jean et Jeannette VASSOUT qui
fêtent leur 67ème anniversaire de
mariage

Dimanche
23

10h
Christ Roi

de
l’univers

Orgerus : Eliane MIROSLAW +
- Raymond COUTURIER +
- Guy et Jeannine LE DAIN +
- Action de grâce

Dimanche
23

11h //

Houdan : - Franco DEBBI +
      - Dominique et Andrée GRANDIN +
      - Richard et GUY DREUX +
      - Louis JANY
      - Ames du Purgatoire

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 16 au 23/11/14 10/2014-2015

Les Talents

La parabole que nous venons de lire dans l’évangile de ce dimanche est bien
connue de tous. Jésus raconte l’histoire de trois serviteurs à qui un homme,
partant en voyage, confie ses biens. Nous connaissons la suite. Celui qui en a cinq
en gagne cinq autres, celui qui en a deux en gagne deux autres alors que celui qui
en a un, par peur, préfère l’enfouir en terre.

Une telle page de l’évangile est à la fois réaliste sur notre vie actuelle et
riche d’enseignement sur la vie future. Une lecture rapide nous gêne.

En effet, le fait (ce qui n’est pas le cas en Saint Luc) que tous n’aient pas le
même nombre de talents va à l’encontre de notre mentalité, et de notre ressenti
profond. Au nom de l’égalité, il est difficile de ne pas être pareillement doué.
Pourtant l’évangile nous le dit sans difficulté. L’homme donna « à chacun selon
ses capacités. Puis il partit. » Pas de gêne à avoir. Cet homme sait discerner les
capacités de chacun. C’est ainsi ! La charité envers nous-mêmes nous presse de
nous accepter comme nous sommes et celle envers autrui consiste à se réjouir du
talent ou des talents des autres. Car la charité nous donne de comprendre que ce
que nous avons ou ce que l’autre a est pour le bien de tous, au service de tous.

Ainsi le premier enseignement que nous pouvons recevoir et méditer
ensemble est bien cette acceptation de notre réalité et non notre rêve ainsi que
le service de tous qui incombe à tous.

Deux autres messages peuvent être retenus. D’une part le cercle vertueux
de l’amour et aussi celui de l’audace. En effet, celui qui s’est vu confier cinq
talents en gagne cinq ainsi que le serviteur qui s’en est vu confier deux.

Plus on a et plus on gagne. Mais transposons cela dans le domaine de l’amour
qui est le domaine de Dieu ! Plus nous aimons et plus nous développons notre
capacité d’amour, alors que si nous restons étriqués, enfermés sur nous-mêmes,
enterrés... nous nous asséchons. Oui, nous vivrons une sclérose du cœur,
incapables d’aimer vraiment ! Nous ne cesserons de nous recroqueviller sur nous-
mêmes. Le début de l’évangile se fait ainsi plus clair encore ! Jésus parle de sa
venue et pour avoir part à son Royaume, il est urgent d’aimer en vérité.

D’autre part et dans la même veine, la parabole des talents nous invite à
l’audace dont la base est entre autres l’acceptation du risque. Le danger est plus
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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).

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)
Vendredi 21 : Conférence du Père Paul Guérin sur « le monothéisme, la foi au Dieu
unique » (cf. ci-après)
Samedi 22 : Sacrement de confession de 17h à 18h à l’église de Houdan (P. L de La
Taille, curé). Repas croisé (cf. ci-après)
Dimanche 23 : Clôture de l’année Saint Louis avec les chrétiens d’Orient. (Cf. ci-
après)
Lundi 24 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Jeudi 27 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de
Houdan (20h30-22h).
Samedi 29 : Sacrement de confession de 17h à 18h à l’église de Houdan (P L de La
Taille, curé).
Dimanche 30 : Messe du KT dimanche pendant laquelle nous fêterons les 20 ans de
diaconat de Philippe Colson.

grand de perdre deux ou cinq talents qu’un seul, et pourtant... Si nous
rapprochons cela une fois encore de l’amour, nous saisissons là encore que
l’amour vrai, non seulement se développe en aimant, mais qu’il nécessite audace
et inventivité pour croître. L’audace est donc un atout puisqu’elle est appelée à
se fonder en Dieu.

Que demander au Seigneur en ce dimanche si ce n’est d’accepter les talents
qui sont les nôtres pour que, dans l’amour et pour la venue de Jésus, nous les
fassions produire du fruit. Que le Seigneur nous donne cette audace qui nait de
l’amour !

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour :

Obsèques : Simone CHAMPDAVOINE (Béhoust, 13/11) ; Christiane SERGENT
(Houdan, 13/11) ; Jean Paul DECOURT (Béhoust (Versailles), 14/11)

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.

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. Réponse avant le 16/11 !

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

Informations nationales

Les séminaristes de toute la France ont été
invités de samedi à lundi dernier par les évêques

de France à leur assemblée plénières. Les thèmes de réflexion étaient entre
autres la formation des prêtres à venir. Vous pouvez voir quelques documents sur
le site internet de la conférence des évêques de France.
https://www.facebook.com/seminaires2014?fref=ts

http://www.gphoudan.fr/.
https://www.facebook.com/seminaires2014?fref=ts

