
« L’extraordinaire épanouissement du monothéisme juif, dont témoignent les
2ème et  3ème partie du livre d’Isaïe autour de l’Exil et du retour sur la Terre
d’Israël »

Le 30 novembre dernier, le pape François a annoncé que
l’année 2015 serait l’année de la vie consacrée (comme il

y eut l’année sacerdotale ou Saint Paul). Vous pourrez trouver le message
d’ouverture de cette année par le pape François sur le site du Vatican.

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 13
décembre

18h30 Sainte Lucie
Gambais : - Jean-Claude HOULBRACQ +
- Simone COTTEREAU +

Dimanche
14

10h
3ème

dimanche
de l’avent

Orgerus : - Jean REY +
- Famille VOUTERS +
- Famille MARQUES-GONçALVES +
- Raymonde LILLEMAN +

Dimanche
14

11h //

Houdan : - Rhéa ROUMAGNAC +
- Georges COTTRET +
- Suzanne BEATRIX +
- Claire et François PAQUET

Mardi 16 19h De la férie
- Messe à la chapelle de l’hôpital de

Houdan pour Frédéric NETO +

Jeudi 18 20h30 De la férie
- Messe suivie de l’adoration eucharistique

à la chapelle de l’hôpital de Houdan
pour Isabelle PERIGOT +

Vendredi 19
9h

11h
De la férie

— Messe à l’oratoire de Houdan pour
Martine VACCON +

— Messe à la fondation MALLET

Samedi 20 18h30 De la férie Richebourg : - Intention particulière

Dimanche
21

10h
4ème

dimanche
de l’avent

Orgerus : - Emilienne RIGAUX +
- Françoise FOURNACHON +
- Jacqueline GANAS +

Dimanche
21

11h //

Houdan : - Andrée et Dominique
GRANDIN +
- Jean-Louis AUBERT +
- Geneviève, Marcel et Jean RICHARD +
-Louis JANY
- Les 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 14 au 21/12/14 14/2014-2015

La joie...

Le  3ème dimanche de l’avent est le dimanche de la joie, dimanche du
« Gaudete », premier mot de l’antienne (latine) du début de la messe. D’une
manière marquée, les textes de ce dimanche expriment la joie, ainsi que les
vêtements liturgiques puisqu’ils sont de couleur rose (comme le 4ème dimanche de
carême).

Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens (2ème lecture), nous livre cette
parole forte « Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans cesse... »  La  joie
peut-elle se décréter ! S’il est possible de recommander de prier sans cesse ou de
rendre grâce en toute circonstance (ce qui peut demander un effort), il semble
plus délicat de décréter la joie. Comment faut-il comprendre saint Paul ? La joie
n’est-elle pas quelque chose qui par nature s’impose à nous et nous submerge ? Et
alors une telle parole n’est-elle pas contradictoire avec notre vie où émotions et
sensibilité semblent prévaloir. Sans doute, une telle parole nous donne-t-elle de
nous pencher sur la joie dont il est question. Joie du monde ou celle de Dieu ?
Etre submergé par la joie est indépendant de notre volonté. Nous sommes touchés
par une rencontre, une conversation, tel spectacle. Qui n’a pas goûté une joie
intense ? (Sans doute entendue ici, il est vrai, comme « émotion forte »)

Mais la joie dont il s’agit en saint Paul, même si elle est mêlée de sentiment
intense, est d’un autre ordre, d’une autre profondeur. Elle n’est pas uniquement
sensible, elle est plus spirituelle. La profondeur de cette joie tient au fait qu’elle
touche Dieu lui-même. Elle provient de la foi ! La sensibilité peut être présente
mais au-delà d’elle, il y a l’engagement de notre cœur, de notre raison, de notre
volonté, de tout nous-même.

L’avent est un temps de joyeuse attente de l’enfant dans la crèche (et ce
souvenir nous oriente vers la venue de Jésus en gloire) mais à la joie toute
humaine d’une naissance s’ajoute la joie spirituelle de cette prise de conscience :
l’enfant à naître est le messie. La joie liée à la naissance se développe en joie du
salut. Cette dimension n’est perceptible que par les yeux de la foi.

Avec ou sans débordement (en fonction aussi de notre tempérament), la joie
profonde est joie de foi. Ainsi le « Soyez toujours dans la joie » devient un appel à
nous enraciner dans la foi et n’est pas un décret obligeant à vivre une joie
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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 13 : Sacrement de confession de 17h à 18h à l’église de Houdan (P. L de
La Taille, curé)
Lundi 15 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 16 : Info :  Réunion  de doyenné des prêtres et diacres du doyenné (sujet
principal : La visite pastorale de l’évêque en mai)
Jeudi 18 : Célébration à l’église de Houdan avec les enfants de l’école Sainte
Jeanne d’Arc (15h). Messe suivie de l’adoration à la chapelle de l’hôpital de
Houdan (20h30–22h)
Samedi 20 : Messe de Noël avec les résidents de la maison Lyliane et les jeunes de
l’aumônerie à 15h30 à Richebourg. Pour le sacrement de confession, cf. le
tableau ci-après, diverses dates dont ce samedi)
Mercredi 24 : Pour ce qui touche à Noël (confession, messes), cf. ci-après.

sensible que nous ne pouvons maîtriser. En ce temps de préparation vers Noël, il y
a une façon de connaître la joie de la foi. C’est une joie trop méconnue, car nous
en restons sur le sensible peu agréable à nos yeux : C’est celle de la
réconciliation sacramentelle. Se confesser est de l’ordre de la joie de la foi dans
le Salut. Le pur sensible est dépassé au profit de l’intériorité, de la Vérité. Le
sauveur nous sauve ! Profitons-en !

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour :

Obsèques : Paulette CALBRIX (9/12 Maulette), Reine LEROUX (15/12 Houdan),
Maurice FERRE (12/12 Tacoignières), Jean Claude CAUDRON (12/12 Chapelle de
l’hôpital), Reine FEQUANT (15/12 Houdan), Edmond TRIT (17/12 Houdan)

Informations paroissiales

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

Vous avez été nombreux à répondre au dernier édito
pour subvenir au renouvellement des livres liturgiques

de la paroisse. C’est effectivement un budget non négligeable dans une paroisse
comme la nôtre où il faut pallier à divers lieux de cultes. Un grand merci de votre
générosité.

Célébrations pénitentielles sur le doyenné (avec des
prêtres du doyenné) :

+ Mercredi 17/12 à 20h30 à l’église de Neauphle-le-Château
+ Jeudi 18/12 à 20h30 à l’église de Dammartin
+ Vendredi 19/12 à 20h à l’église d’Arnouville-les-Mantes
Permanences de confession sur la paroisse : (Le P. Bellet est prêtre étudiant à Rome
présent sur notre paroisse pendant les vacances)

P. J B BELLET : - Mardi 23 de 17h à 18h15 à l’église de Houdan.
- Mercredi 24 de 10h30 à 12h à l’église d’Orgerus.

(À partir de 15h) - Dans l’après-midi en sonnant au presbytère de Houdan.
P. Daniel DORE : - Mardi 23 de 11h à 12h dans la sacristie d’Orgerus.
P. Paul GUERIN : - Samedi 20 de 15h à 17h dans l’oratoire de Houdan.

- Mercredi 24 de 15h à 17h dans l’oratoire de Houdan.
P. L de LA TAILLE : - Samedi 20 de 17h à 18h15 à l’église de Houdan.
- Dimanche 21 de 15h à 16h à l’église de Houdan. (À confirmer la semaine prochaine)

- Mercredi 24 de 16h30 à 17h30 à Orgerus.

Veillez noter les horaires des messes de Noël sur le secteur
paroissial et les confessions et célébrations pénitentielles vous

seront données plus tard.

14h30 20h00 22h30 11h00

Mercredi
24/12

La Roseraie
(Hôpital de

Houdan)

Gambais
et

Orgerus

Tacoignières

Jeudi
25/12

X X X Houdan

Un projet de chants se monte pour les jeunes de
catéchisme et de l’aumônerie et tous les autres

jeunes de la paroisse. Vous, parents, recevrez bientôt de plus grandes précisions
par le biais du catéchisme ou de l’aumônerie. Cependant si vous êtes dans notre
secteur paroissial à Noël et si vos enfants désirent faire partie de la chorale
(Adultes et jeunes) : Ils seront les bienvenus à la messe de 20h à Gambais et aux
répétitions des samedis 6, 13 et 20 décembre de 16h à 18h à l’église de
Gambais.

Contact : shereen.devulder@gmail.com

Conférence avec le Père Paul Guérin, le vendredi 19
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