
Le dimanche une fois par mois vous est proposée l’adoration
du saint Sacrement. Adoration animée : On vient et on

repart quand on veut. Le dimanche 7 décembre, adoration à l’église de
RICHEBOURG de 17h à 18h.

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 29
Novembre

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)

Mardi 2
décembre

19h De la férie
- Messe à la chapelle de l’hôpital pour

Jean-Roger THOMAS +

Jeudi 4 20h30 De la férie
- Messe suivie de l’adoration eucharistique

à la chapelle de l’hôpital de Houdan
pour Pierre CHARLES + et Franco DEBBI +

Vendredi 5
9h

11h
De la férie

— Messe à l’oratoire de Houdan pour
Christiane VAUTELIN +

— Messe à la fondation MALLET

Samedi 6 18h30 Saint Nicolas
Richebourg : - Jean et Mona GUYOT +
- Jean-Jacques COLIN +
- Victor-Paul LOUNA MENDOZA +

Dimanche 7 10h
2ème

dimanche
de l’avent

Orgerus : - Joseph AYALE +
- Serge PELE +
- Raymond COUTURIER +
- René MURET +

Dimanche 7 11h //

Houdan : - Richard et Guy DREUX +
- Jean-Christian JOUVE +
- Olivier de la BRETESCHE +
- Denise PEUTAT +
- Huguette MARTIN +
- Marcel QUESTE +
- Lionel et Geneviève VAN GAVER

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 30/11 au 07/12/14 12/2014-2015

Les livres liturgiques et leur renouvellement.
Des chiffres et des Lettres

En 1969, voici quarante-cinq ans, la prière de l’Eglise a connu une nouvelle
étape : la mise en œuvre de nouveaux lectionnaires, tant pour les messes du
dimanche, que pour les célébrations de semaine, des fêtes des saints et des
sacrements. Un choix beaucoup plus large de textes bibliques, pour permettre à
tous de recevoir la Parole de Dieu dans la diversité de ses témoignages.

En cet Avent 2014, nous sommes invités à un renouvellement. Une traduction
liturgique de toute la Bible a été publiée l’an dernier, et les lectures de tous les
lectionnaires ont été révisées : « une version faite pour la proclamation des
textes bibliques, et dans le souci que chaque fidèle puisse mieux comprendre leur
intelligence et leur beauté ». Ce sera aussi l’occasion de la proposition de
nouvelles formations à la liturgie.

La publication des nouveaux lectionnaires, des ouvrages solides et élégants,
écrins pour la proclamation de la Parole, comme dans les deux années à venir la
publication du Missel d’autel renouvelé entraine des frais qui relèvent d’un
budget extraordinaire en ces deux années. Le Lectionnaire du Dimanche revient à
115 € en grand format, 80 € en format plus petit ; le lectionnaire de semaine
coûte 125 € ; et le prix de revient du Lectionnaire des Saints et des messes
rituelles sera du même ordre. Nous aurons à engager les mêmes dépenses l’année
prochaine pour les missels d’autel. Or les réductions consenties pour les
collectivités de dépassent pas 9 % du prix public.

Sur le groupement paroissial de Houdan-Richebourg-Orgerus, il est
souhaitable d’avoir les principaux livres liturgiques dans les églises ou chapelles et
oratoires où la messe est célébrée régulièrement (plusieurs fois par mois).

Les nouvelles traductions sont évidemment aussi adoptées dans les missels
des fidèles, le missel des dimanches annuel, Prions en Eglise, Magnificat, Parole
et prière. Mais la dignité de la célébration réclame des livres liturgiques, traités
avec respect, (encensement du lectionnaire avant la proclamation de l’Evangile,
lors des messes solennelles, etc.).
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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 29 Novembre : 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.
Samedi 6 : Sacrement de confession de 17h à 18h à l’église de Houdan (P. L,
curé)
Dimanche 7 : Adoration animée à l’église de Richebourg de 17h à 18h.

C’est donc un appel à une participation à ce budget extraordinaire que nous
vous  invitons  :  Adressez  vos  dons  à  ‘‘Paroisse de Houdan’’, en précisant : Livres
Liturgiques.

D’avance un grand MERCI
Les prêtres et diacre de la paroisse

Nous prions pour :
Obsèques : Jacqueline GANAS (18/11, Orgerus), Jean-François BERGER (24/11,
chapelle de l’hôpital)
Baptêmes : Albane de PUYBAUDET (7/12 Houdan)

Informations paroissiales

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.

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

Nous proposons pour les couples un groupe de
partage centré sur le cheminement du couple. Cela

s'organisera autour d'un repas mensuel au domicile de chacun à tour de rôle. Ces
rencontres s'articuleront autour d'un temps de prière, d'un temps fraternel
d'écoute et de partage de vie et d'un partage débat autour d’un thème. Un temps
en couple d'approfondissement, de préparation de la réunion vous sera proposé
avant chaque rencontre. Cette proposition est ouverte aux couples mariés jusqu'à
77...ans. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Adrien et Isabelle
PERNOT au 01 34 83 50 55

L’évêché de Versailles propose à tous les
donateurs de toutes sortes (quête, denier de

l’église...) le samedi 13 décembre entre 10h et 16h une grande journée
« portes ouvertes » à l’évêché (au 16, rue monseigneur Gibier à Versailles). Ce
sera l’occasion pour tous de rencontrer les services diocésains et de mieux
comprendre les ressources diocésaines et où vont vos dons.

Bonne visite ! Bonnes rencontres !

Le lundi 8 décembre est la fête de l’immaculée
conception de la Vierge Marie et nous proposons pour

ceux qui le désirent, comme à Lyon, de mettre des bougies en l’honneur de la
Vierge Marie sur le bord de leurs fenêtres le soir. C’est un petit signe tout simple
d’évangélisation car si on vous pose la question, vous direz simplement que c’est
pour elle.

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 sur la foi.
Rendez-vous le Vendredi 12 décembre à 20h30 dans la grande salle du
presbytère de Houdan sur le thème de :

« La communion des saints »

Renseignements : Presbytère, 01 30 59 61 39 ou paroisse.houdan@wanadoo.fr  Ou
Monique Pisson, 01 30 88 35 44 ou mpisson@free.fr
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