
Dimanche
28

10h

Ste Famille
de Jésus,

Marie,
Joseph

Orgerus :   Jean et François VANHALST +
- Guy LE DAIN +
- Pierre MILLET +
- Famille MARQUES-GONçALVES +

Dimanche
28

11h //

Houdan : Marguerite PITALLIER +
- Jean CHEVILLON +
- Angélina SHILEO +
- Muriel GOTTLIEB-STETTEN +
- Henri, Simone RICHARD +
- Gérard MATHIEU +
- Franco DEBBI +

Jeudi 1er

janvier
11h

Ste Marie
Mère de

Dieu
Houdan : - intention particulière

Vendredi 2 9h
St Basile le

Grand
— Messe à l’oratoire de Houdan pour

Monique DEFER +

Samedi 3 18h30 De la férie Richebourg : - Jean-Jacques COLIN +

Dimanche 4 10h
Epiphanie

du Seigneur

Orgerus : - José ALVES DOS SANTOS +
- René et Colette MURET +
-Yvonne RAMBAUD +

Dimanche 4 11h //

Houdan : - Muriel GOTTLIEB-STETTEN +
- Kaci AKMOUCHE +
- Gisèle ROCHON +
- Louis JANY
- Les Ames du purgatoire

Mardi 6
14h30

19h
De la férié

— Messe à la Roseraie

— Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Roger COMBERVAUX +

Jeudi 8 20h30 De la férie
— Messe suivie de l’adoration à la chapelle

de l’hôpital de Houdan pour Alain
DELAITRE +

Vendredi 9
9h

11h
De la férie

— Messe à l’oratoire de Houdan pour
Micheline HOUIT +

—  Messe à la Fondation MALLET

Samedi 10 18h30 De la férie
Gambais : - Raymond GEROULT + et sa
Famille
- Simone COTTEREAU +

Dimanche
11

10h
Baptême du

seigneur

Orgerus : - Jean et Annie GUILLEMIN-
LABARRE +
- Pierre PRIEUR +
- Serge PELLE +

Dimanche
11

11h //
Houdan : - Richard et Guy DREUX +
- Rhéa ROUMAGNAC +

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 21/12 au 10/01/15 15/2014-2015

En ce temps de l’avent... (Re) découvrir la confession

« /.../ Le Sacrement de pénitence, qui revêt une telle importance dans la vie du
chrétien, rend présente l’efficacité rédemptrice du Mystère pascal du Christ. Dans le geste
de l’absolution, prononcée au nom et pour le compte de l’Eglise, le confesseur devient
l’intermédiaire conscient d’un merveilleux événement de grâce. Obéissant avec une docile
adhésion au Magistère de l’Eglise, il se fait le ministre de la miséricorde réconfortante de
Dieu, met en évidence la réalité du péché et manifeste dans le même temps la puissance
rénovatrice et sans mesure de l’amour divin, amour qui redonne la vie. La confession
devient ainsi une renaissance spirituelle, qui transforme le pénitent en une nouvelle
créature. Seul Dieu peut opérer ce miracle de grâce, et il l’accomplit à travers les paroles et
les gestes du prêtre. Faisant l’expérience de la tendresse et du pardon du Seigneur, le
pénitent est plus facilement encouragé à reconnaître la gravité du péché, plus déterminé à
l’éviter pour demeurer et grandir dans l’amitié renouée avec Lui. /.../

Pour  réaliser  cette  tâche,  nous  (les  prêtres)  devons  avant  tout  enraciner  en  nous  ce
message de salut et le laisser nous transformer en profondeur. Nous ne pouvons pas prêcher
le pardon et la réconciliation aux autres si nous n’en sommes pas personnellement
imprégnés. S’il est vrai que dans notre ministère il existe des manières et des instruments
divers pour communiquer aux frères l’amour miséricordieux de Dieu, c’est cependant dans la
célébration de ce Sacrement que nous pouvons le faire sous la forme la plus complète et la
plus élevée. Le Christ nous a choisis, chers prêtres, pour être les seuls à pouvoir pardonner
les péchés en son nom : il s’agit par conséquent d’un service ecclésial spécifique auquel nous
devons accorder la priorité. »

Benoît XVI, discours aux pénitenciers, le 19/02/2007 (extraits)

Les membres de l'association "Soutien aux enfants du Bénin"
remercient chaleureusement l'ensemble des paroissiens du secteur

pour leurs dons généreux à l'issue des messes du week-end dernier. Pour obtenir des
informations sur l'association ou adhérer : benin78@laposte.net

Outre les veillées de prière avec icône, il y a aussi les veillées de
louange. Vous êtes invités le mardi 13 janvier prochain à une

veillée de Louange de 20h45 à 21h45 à l’église de Richebourg. Ce style de veillée est
construit à base de chants, de textes et de prière spontanées, venez nombreux et
invitez vos amis à louer Dieu ; ça réchauffe  !
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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 20 : Messe de Noël avec les résidents de la maison Lyliane et les jeunes de
l’aumônerie à 15h00 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. le tableau des
messes.
Jeudi 1er Janvier : Pour ce qui est de la messe, cf. tableau des messes.
Lundi  5 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Jeudi 8 : Info : Les prêtres du diocèse de Versailles se retrouvent pour les traditionnels
vœux de l’évêque à Poissy. Messe suivie de l’adoration à la chapelle de l’hôpital de
Houdan (20h30-22h)
Vendredi 9 : Réunion des parents pour la profession de foi des enfants (5ème). Groupe
« foi Vivante »  sur  le  thème  :  « Les autres religions »  à  20h30  dans  la  grande  salle
paroissiale de Houdan.
Samedi 10 : Sacrement de Confession (P. L de La Taille, curé) de 17h à 18h à l’église
de Houdan
Lundi 12 : Groupe de prière « Souffle vivant »  à  20h  à  la  maison  Saint  Georges  à
Richebourg.

Vous voulez continuer de grandir dans la foi, approfondir les
thèmes de la foi chrétienne. Venez le  vendredi  9  janvier  de

20h30 à 22h (environ) dans la grande salle du presbytère de Houdan pour écouter et
partager. Le thème de ce jour : Les autres religions
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 prions pour :
Obsèques : Bernard CASTILLON (16/12, Houdan), Jacques BAILLY (19/12,
Gambais), Bernard LETOURNEUR (19/12, Houdan), Michel DUBOIS (22/12,
Houdan), Yvonne LE SOUDER (17/12, Houdan), Pierre FRUTIEAUX (23/12, Houdan),
Léonie ROTHE (23/12, Houdan.)

Informations paroissiales

ATTENTION : CHANGEMENTS D’HORAIRES : 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 : - Mercredi 24 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.
- Mardi 23 de 16h30 à 17h30 à Orgerus.

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 20
décembre

18h30 De la férie Richebourg : - Intention particulière

Dimanche
21

10h
4ème

dimanche
de l’avent

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

Dimanche
21

11h //

Houdan : - Andrée et Dominique GRANDIN +
- Jean-Louis AUBERT +
- Geneviève, Marcel et Jean RICHARD +
- Louis JANY
- Les Ames du purgatoire

Mardi 23 19h De la férie
Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Jacques DEBROCQ +

Mercredi
24

14h30

20h

20h

22h30

Noël

La Roseraie (Salle Baccara, Hôpital de
Houdan) : - Intention particulière

Orgerus : - Eliane MIROSLAW +
- Jose ALVES DOS SANTOS +
- Jean-Pierre DECOURT +

Gambais :   - Marie-Germaine MAURIN +
       - Pierre et Monique LAMARQUE +
       - Toutes les Ames du purgatoire
       - Muriel GOTTLIEB-STETTEN +

Tacoignières : - intention particulière

Jeudi 25 11h Noël Houdan : - Muriel GOTTLIEB-STETTEN+

Vendredi
26

9h
Saint

Etienne
Messe à l’Oratoire de Houdan pour Yvonne
GAGNEBIEN +

Samedi 27 18h30 Saint Jean
Gambais : Yvonne, Joseph et Jeanne
DAUBAN +
- Théophile KAISARIS +
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