
Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 22
novembre

18h30
Sainte
Cécile

Gambais : - Joseph BUKOVEC +
- Solange TOSITTI-DOUAY +
-Yvonne, Joseph, Jeanne DAUBAN et
Théophile KAISARIS+
- Néréo TOSITTI +
- Pierre GAUTIER +
- 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

Mardi 25 19h
Ste

Catherine
d’Alexandrie

- Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Robert GALAND +

Jeudi 27 20h30 De la férie
- Messe suivie de l’adoration eucharistique

à la chapelle de l’hôpital de Houdan
pour Dorothée DEFFOIX

Vendredi 28
9h

11h
De la férie

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

— Messe à la fondation MALLET

Samedi 29
11h

18h30
De la férie

Messe pour la vie à l’église de
Richebourg et un court temps
d’adoration.

La Hauteville : - Intention particulière

Dimanche
30

10h
1er

dimanche
de l’avent

Orgerus : - Serge PELE +
- Marie HUGO +
- Françoise FOURDACHON +

Dimanche
30

11h //

Houdan : - Guy et Richard DREUX +
- René NOE +
- Alexandre –Geoffroy GUIGNON +
- Louis JANY
-Ames du purgatoire
- Action de grâce (20 ans de diaconat)

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 23 au 30/11/14 11/2014-2015

Le Christ Roi de l’univers

Créée en 1925, par le pape Pie XI dans le but d’affirmer la royauté du
Christ, la fête du Christ-Roi a pris un sens différent avec le renouveau
conciliaire.

 Elle est désormais située, non plus le dernier dimanche d’octobre, mais le
dernier dimanche de l’année liturgique, comme son couronnement.

 Elle porte le titre de fête du Christ Roi de l’Univers.

 Elle se trouve enrichie de lectures qui explicitent le sens et l’objet de la
célébration, et nous font, chaque année, célébrer une facette de ce mystère
du Christ Roi de l’Univers.

En cette fête du Christ Roi de l’Univers, nous contemplons Jésus en croix
exerçant sa royauté au profit du bon larron qui l’implore. Jésus, fils de David,
est venu apporter la paix. "Il est l’image du Dieu invisible, le premier-né de
toute créature et le premier-né d’entre les morts. Il a en tout la primauté,
car il a voulu tout réconcilier en faisant la paix par le sang de la croix.

Le  Seigneur  est  Roi,  chante  le  psalmiste.  Il  donne  son  pouvoir  à  un  Fils
d’homme, dit le prophète Daniel. Jésus Christ est le souverain de la terre,
proclame le visionnaire de l’Apocalypse. Ma royauté ne vient pas de ce
monde, dit Jésus dans l’Evangile de Jean.

Avec la fête du Christ Roi, terminons le cycle liturgique en acclamant le
Christ, Roi de l’Univers, venu rendre témoignage à la vérité. Puisse toute la
création, libérer de la servitude, reconnaître sa puissance et le glorifier sans
fin.

Sur internet
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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 22 novembre : Sacrement de confession de 17h à 18h à l’église de
Houdan (P. L de La Taille, curé).
Dimanche 23 : Clôture de l’année Saint Louis avec les chrétiens d’Orient.
Rendez-vous à 16h à la cathédrale Saint Louis de Versailles.
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 : Messe pour la vie à 11h suivie d’un court temps d’adoration
eucharistique à l’église de Richebourg. Rencontre avec le Père HURAULT à 14h30
au presbytère de Houdan. 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. (Les enfants sont attendus à 10h à l’école Sainte
Jeanne d’Arc)
Lundi 1er décembre : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint
Georges à Richebourg.
Jeudi  4 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de
Houdan (20h30-22)
Vendredi 5 : Réunion de parents des enfants concernés par la 1ère communion.

Nous prions pour :
Obsèques : Simone MIALHE (Houdan le 20/11)

Baptêmes : Naëlys VOISIN (Houdan, 29/11 Houdan)

Mariages : Martin JAEGER et Mélanie

Informations paroissiales

L’adresse du site interne paroissial 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.

Sous le sigle de P. U, nous désignons la Prière universelle que nous
entendons chaque dimanche à la messe. Nous cherchons sur

l’ensemble de la paroisse des bonnes volontés - plus nombreuses et plus jeunes –
qui pourraient s’intégrer dans les équipes des PU. Si vous êtes partants, n’ayez
crainte, l’exercice se prépare et se fait simplement. Merci de contacter le P.
Laurent de La Taille, curé qui vous donnera aussi quelques informations pratiques.

Campagne 2014 pour le denier de l’Eglise

L’Eglise est à vos côtés, elle a besoin de vous car elle ne vit que par votre
générosité. Aujourd’hui l’Eglise vous accueille et poursuit sa mission
d’évangélisation parce que des chrétiens, hier, lui en ont donné les moyens.

Votre don permettra à vos enfants et aux générations futures de bénéficier
de son accueil et de sa proximité. En 2015 si les dons sont supérieurs à l’année
précédente, la paroisse en bénéficiera directement par un retour
proportionnel au dépassement.

Je vous encourage tous de répondre favorablement à la campagne du denier
et invite particulièrement les jeunes adultes de la paroisse de prendre conscience
de l’importance de leur engagement financier. Sans vous l’Eglise ne pourra
assurer sa mission à l’avenir. P. Laurent de La Taille, curé

Vous avez du mal à vous déplacer en raison
de l’âge ou de la maladie (ou vous connaissez quelqu’un dans ce cas), mais vous
aimeriez pouvoir rencontrer personnellement un prêtre pour faire le point
avec lui sur votre vie de foi, lui poser certaines questions, lui confier une
difficulté de votre vie ou vivre des sacrements de l’Église (confession, onction
des malades...eucharistie).

Si tel est le cas, vous pouvez demander un rendez-vous auprès de l'un des
prêtres de la paroisse, qui se déplacera chez vous pour vous rencontrer.

Père Daniel Doré : 01 30 88 35 42  ou sur daniel.dore@orange.fr
Père Paul Guérin : 01 30 59 79 16
Père Laurent de La Taille : 01 30 59 61 39 ou paroisse.houdan@wanadoo.fr

La quête pour les chantiers du Cardinal se
déroulera les 29 et 30 novembre prochain. Ils

sont une aide interdiocésaine pour bâtir de nouveaux lieux de célébration et
d’accueil, rénover les bâtiments, embellir les églises en favorisant l’art sacré.

Merci d’y faire bon accueil.

Le pape François nous invite à prière pour la vie.
Nous vous proposons de nous retrouver à 11h à

l’église de Richebourg le samedi 29 novembre pour prier à cette intention. Messe
suivie d’un léger temps d’adoration eucharistique.

« Jésus, Je vous adore et je vous aime »

http://www.gphoudan.fr/.
mailto:daniel.dore@orange.fr
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