
Messe dominicales et hebdomadaires

« Le chrétien, c'est celui qui croit qu'il vient de Dieu, qu'il retourne à Dieu et qu'il
est appelé à participer à la vie divine, à se perdre dans la Trinité sainte. Car nous
sommes faits pour Dieu, nous sommes faits pour le Ciel ; et le ciel ne consiste pas
uniquement à retrouver ceux que nous aimons : le Ciel consiste essentiellement à
trouver Dieu, à entrer dans le mouvement de la Trinité Sainte. / ... / Voilà notre
fin, voilà le Ciel : non pas seulement être spectateur de Dieu, mais agir avec Dieu
en agissant avec le Verbe, avec le Fils de Dieu. » Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus,
in Au souffle de l’Esprit.

Samedi
10

janvier
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 +
- Eric et Raymond LAMOUCHE +

Mardi 13 19h De la férie Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Anne-Sophie DESCHAMPS

Jeudi 15 20h30 De la férie
Messe suivie de l’adoration à la chapelle
de l’hôpital pour Philippe et Maureen
MOLIERE +

Vendredi
16 9h De la férie Messe à l’Oratoire de Houdan pour

Mauricette CAUSSADE +

Samedi
17

18h30 Saint
Antoine Richebourg : - Intention particulière

Dimanche
18

10h
2ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Jean-Louis AUBERT +
Famille LE DAIN +
- Françoise FOURDACHON +

Dimanche
18

11h //

Houdan : - Andrée et Dominique GRANDIN
+
- Muriel GOTTLIEB-STETTEN +
- Franco DEBBI +
- Brigitte QUEFEULOU +
- Louis JANY et 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 11 au 18/01/15 16/2014-2015

Le baptême de Jésus, source et modèle...

Ce dimanche est dimanche du baptême de Jésus. Au-delà de la fête liturgique du
Seigneur, il est une merveilleuse occasion de nous plonger dans notre propre baptême.

S’il est une merveille, un don, il n’est pas toujours aisé de prendre conscience de
son infinie richesse. Les lectures de ce jour ne sont pas des exposés catéchétiques sur
le baptême mais – on peut le supposer à juste titre – ont été choisies pour nous
permettre d’entrer, non par la théorie mais par la vie, dans son mystère. Elles nous
donnent d’entrer dans ce don, dans la vocation à laquelle Dieu nous appelle.

Un premier passage, sans doute trop rapide, de la 1ère lecture  de  ce  jour  m’a
arrêté sur un mot sur lequel je me propose de rester quelques instants. « Vous tous qui
avez soif ». Amusant de parler de soif quand il s’agit du baptême qui ne se fait pas
sans eau. Il est vrai que cela m’a accroché ! Mais au-delà de ce rapide et exagéré
rapprochement entre la soif et l’eau du baptême, il est plus sérieux de prendre
conscience que le baptême sera mieux compris si nous avons soif de Dieu.

La soif de Dieu, de sa présence ; en amont déjà, la soif de comprendre qui est
Dieu, est point de départ pour avancer sur le chemin du baptême !

Dans la belle lecture d’Isaïe, à ceux qui ont soif, Dieu s’adresse en ces termes :
« Même si vous n’avez pas d’argent, venez acheter et consommer, venez acheter du
vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui
ne nourrit pas...» Notre  soif  de  Dieu est  prise  en compte par  Celui  qui  n’attend de
nous que notre soif et non notre argent. Dieu seul comble et nourrit. Notre désir de Le
connaître et de Le suivre est cela seul qui Le réjouis en profondeur.

Peut-être avons-nous du mal à vivre de notre baptême parce que nous avons peu
soif de Dieu, qu’il nous paraît trop distant ? Que Dieu soit discret, peut-être ! Qu’il soit
absent, certainement pas ! Que nous soyons peu attentifs, sûrement ! Car il nous faut
bien comprendre que justement la distance entre nous et Dieu est, par le baptême,
diminuée. Notre cœur devient sa demeure.

« Allons-nous donc pouvoir franchir la distance, établir la communication, le
contact, l’échange avec Dieu ? Oui, nous le pouvons, Dieu nous en a donné les moyens.
Non seulement il nous a donné cette vérité mais il nous a donné, par-dessus tout, la
grâce, la vie divine. Nous sommes Dieu par participation, nous sommes enfants de
Dieu. Le Chrétien a reçu au baptême un moyen, un instrument, une puissance : la
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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 10 : Sacrement de Confession (P.  L  de  La  Taille,  curé)  de  17h  à  18h  à
l’église de Houdan
Lundi 12 : Soirée bible à Orgerus avec P. Daniel Doré.
Mardi 13 : Veillée de Louange de 20h45 à l’église de Richebourg.
Mercredi 14 : Réunion de l’équipe des familles en deuil (20h30)
Jeudi 15 : Messe suivie de l’adoration à la chapelle de l’hôpital de Houdan 20h30-
22h).
Dimanche 18 : Temps d’adoration eucharistique (chants et textes) à l’église de
Gambais de 17h à 18h.
Lundi 19 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 20 : Conseil pastoral de 20h30 à 22h45 au presbytère de Houdan.
Mercredi 21 : Conseil de l’aumônerie de 20h30 à 22h30 au presbytère de Houdan.

vertu surnaturelle de la foi qui va lui permettre d’établir véritablement ce contact,
cette union avec Dieu, de franchir la distance entre Dieu infini et nous. Que nous
cherchions ce Dieu présent en nous ou dans le tabernacle, nous avons la vertu de foi,
qui est une richesse incomparable car elle nous permet d’atteindre Dieu. Au baptême,
nous recevons la vie éternelle et, comme toute vie, elle a les moyens pour se mouvoir
et se développer. » (Marie-Eugène de l’enfant Jésus, in Au souffle de l’Esprit »

Isaïe insiste : « Venez ».  A  nous  d’y  aller.  Non que Dieu reste  statique,  mais  Il  a
déjà tout fait pour nous en Jésus Christ venu à notre rencontre. Il ne peut contraindre
une volonté, une liberté.

La vie de baptisé n’est rien d’autre qu’une longue quête de Celui que nous avons
déjà trouvé. Il ne s’agit pas de règle ni de valeur mais d’approfondir une relation avec
Celui qui nous sauve de notre péché ! Il est une bonne façon de le chercher encore, en
aimant plus encore, d’un amour de fils et de frère.

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour :

Baptêmes : Baptiste PETIT (17/01 Houdan)

Obsèques : Georges QUEFFEULOU (6/01 Houdan), Yvonne LESAGE (7/01 Houdan).

Informations paroissiales

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  !

Notez le prochain temps d’adoration (animée de chants et de
textes) de 17h à 18h à l’église de Gambais le dimanche 18

janvier (avec chauffage, ). Adorer, c’est se poser devant le Seigneur, le
reconnaître comme créateur et sauveur, et présent sous le signe du pain
eucharistique. C’est prendre le temps de déposer nos vies.
Avec la journée mondiale du réfugié et du migrant, avec l’unité des chrétiens
nous avons de quoi prier ce jour.

Vendredi 16 janvier 20h30 à Houdan, conférence du Père Paul
Guérin. « Le mystère d’Israël ». La permanence séculaire du

judaïsme malgré toutes les persécutions, pose une vraie question aux églises
chrétiennes qui sont nées de l’héritage juif. Y-a-t-il aujourd’hui un message à
recueillir auprès de ceux que Jean Paul II a appelé « nos frères aînés », les juifs ?

Le dimanche 18 janvier, l’Église
catholique célèbre sa 101e

Journée mondiale du migrant et du réfugié ; le message du  Pape  François  :
«Église sans frontières. Mère de tous». L’Église réaffirme la nécessité pour
toute personne de convertir son regard sur les migrants et les réfugiés.
Lien internet pour le message du pape François :
http://migrations.catholique.fr/ressources/10571/20/jmmr2015_message_pape.pdf
Contact : Pastorale des migrants - migrants@catholique78.fr - 01 30 97 68 15

La semaine de prière pour l’unité des
Chrétiens se déroule du 18 au 25 janvier,

fête de la conversion de St Paul. Le thème en est cette année : « Jésus dit à la
femme : ‘Donne-moi à boire’ » Jn 4, 7.
Que l’unité, son désir soit au cœur de nos cœurs !

Cette semaine de janvier restera à jamais
gravée dans le cœur des français. Suite à

l’attentat de Paris mais aussi aux différents événements qui l’ont suivi ailleurs en
France, je tiens, avec l’ensemble des catholiques des Yvelines, à redire aux
proches des victimes ma profonde compassion et j’invite chacun à prier pour les
personnes assassinées et leurs bourreaux.

Ne laissons pas la violence vaincre face à la peur. L’attaque de notre pays
nous invite à resserrer nos liens fraternels en puisant en nous ce qu’il y a de plus
beau et de plus généreux.

Plus qu’à la tolérance, c’est au respect mutuel et à la bienveillance que
chacun est appelé. En tant que catholiques, nous restons déterminés à répondre à
l’appel du Christ : « heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu »
(Mat 5, 1-12)

Monseigneur Eric Aumonier,
Evêque de Versailles pour les Yvelines
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