
relation, mariés ou vivant ensemble depuis plus de 2 ans, chrétiens ou non.
Ce parcours commence à Montfort l’Amaury au collège du Bel-Air, route de

Saint Léger le jeudi 29 janvier de 20h à 22h30 autour d’un dîner aux chandelles
en tête à tête, d’exposés et de témoignages.

Ces exposés sont entrecoupés de temps d’échanges en tête à tête, respectant
l’intimité du couple. Une participation aux frais, entre 140 et 190 €, selon vos
possibilités par couple pour tout le parcours est demandée à l’inscription
(règlement échelonné possible)

Des tracts sont au fond des églises pour connaître les thèmes de réflexion.
Renseignements et inscriptions : Nicole et Daniel HEISSAT, 01 34 86 90 80 ou

sur sa.dani@wanadoo.fr

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 17
janvier

18h30
Saint

Antoine
Richebourg : - action de grâce famille
HOUESSOU

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 +
- Les âmes du purgatoire

Mardi 20
14h30

19h
De la férie

— Messe à la Roseraie (Hôpital de Houdan)

— Messe à la chapelle de l’hôpital pour Jeanne
GOUJON +

Jeudi 22 20h30 De la férie
— Messe suivie de l’adoration à la chapelle de

l’hôpital pour Paule GACHELIN +

Vendredi
23

9h

11h
De la férie

— Messe à l’Oratoire de Houdan pour Robert
MONTARGON +

— Messe à la fondation Mallet

Samedi 24 18h30
Saint

François
de SALES

Gambais : - Intention particulière

Dimanche
25

10h
3ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : -Eliane MIROSLAW +
- Emilienne RIGAUX +
- Joseph AYALE +

Dimanche
25

Messe caté-
dimanche

11h //
Houdan : - Richard et Guy DREUX +
- Alexandre-Geoffroy GUIGNON +
- Remerciements à St Expédit

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 18 au 25/01/15 17/2014-2015

Appel et docilité...

Après la fête du baptême du Seigneur de dimanche dernier, nous reprenons
ces jours-ci le cours du temps ordinaire. Les lectures de ce 2ème dimanche nous
font entrer dans le quotidien de nos vies à travers l’appel de Samuel et l’épisode
de Jean Baptiste désignant à deux de ses disciples, Jésus comme «l’Agneau de
Dieu».

Les lectures nous donnent donc d’entrer dans deux dimensions : L’appel et la
docilité. Mais chacune d’elles peut être vue sous deux angles différents.

En effet, nous avons l’appel à suivre le Seigneur, par une vocation spécifique.
Nous pensons alors plus particulièrement à Samuel et à travers lui, à ceux qui ont
répondu à une vocation de prêtre, religieux, religieuse ou laïc consacré. Notre
prière ne doit pas se tarir pour les vocations.

Mais il y a aussi l’appel qui consiste à relayer l’appel de Dieu. Le prêtre Eli, au
sanctuaire de Silo, joue ce rôle pour le jeune Samuel, qui trop jeune, ne
comprend pas qui lui parle. Jean Baptiste plus encore. Car Jean désigne
« l’agneau de Dieu », mais Jésus appelle : « Où demeures-tu ? Venez et vous
verrez ». Les disciples de Jean deviennent alors ceux de Jésus.

Si Samuel et les disciples de Jean manifestent leur docilité à suivre Dieu, l’un
en disant : « Parle Seigneur, ton serviteur écoute » ; les autres en suivant et
restant auprès de Celui qui leur avait été désigné, Jean, plus encore qu’Eli,
manifeste une autre docilité, délicate s’il en est. Le baptiste, en effet, est celui
qui désigne plus grand que lui, qui accepte de voir ses disciples partir pour un
autre que lui, celui dont le pouvoir commence alors à diminuer.

Cette docilité est un travail de chaque jour car elle touche à la propre
personne de Jean, à son intime, à son aura. Mettons-nous à sa place : Il désigne
Jésus et voit ses amis disparaître de l’horizon. C’est une part de lui-même qui est
touchée dans le départ de ses amis. Si Jean est dans sa vocation, une telle
docilité, néanmoins, touche au dépouillement le plus profond, puisqu’elle est au
service des autres, au service d’un Autre. Relayer, désigner, c’est s’oublier.

Une telle docilité est en fin de compte commune à tous. Dans la dimension
religieuse, en effet, il appartient à chaque éducateur, parent, prêtre, à chacun,
d’être comme saint Jean, relais d’un plus grand que soi. L’Église ne se prêche pas

mailto:sa.dani@wanadoo.fr
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mailto:secretariat.paroisse.houdan@orange.fr
mailto:prierefraternelle.houdan@laposte.net
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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, à l’oratoire de
Houdan

Dimanche 18 janvier : 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.
Jeudi 22 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de
Houdan (20h30-22h).
Samedi 24 : Retraite de 1ère communion.
Dimanche 25 : Messe KT-dimanche (Rdv 10 h à l’école Sainte Jeanne d’Arc pour
CM et église pour commençants)
Lundi 26 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mercredi 28 : Préparation de l’unité 4 du catéchisme à 20h30 dans la grande salle
de Houdan.

elle-même mais désigne et guide vers Dieu. Nous ne sommes pas là pour être
entourés de disciples – nous serions gourous – mais pour désigner l’unique
Seigneur. Sur d’autres plans, cette docilité existe encore. C’est le rôle de tous
que d’être au service de la maturité de ceux qui nous sont confiés pour qu’ils
deviennent eux-mêmes autonomes.

Saint Jean a réussi à disparaître devant Jésus parce que sa vie a été
renoncement. L’humilité qui a été la marque de fabrique de Jean Baptiste est
plus que nécessaire pour accepter de relayer, de désigner. Sachons être ces jours-
ci des personnes-relais !

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour :

Baptêmes : Joséphine et Maud LELIEVRE (25/01 Houdan).

Obsèques : Louis PEDRON (Gambais, 14 janvier) ; Odette EUDE (16/01, Houdan) ;
Dominique LABRY (16/01, Adainville)

Informations paroissiales

Notez le prochain temps d’adoration (animé 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.

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». Lien
internet pour le message du pape François :
http://migrations.catholique.fr/ressources/10571/20/jmmr2015_message_pape.pdf

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. Pour clore la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, les Vêpres solennelles œcuméniques auront lieu le
dimanche 25 janvier 2015 à 16h à la Cathédrale de Versailles. Elles seront
présidées par Mgr Aumonier, avec la présence de communautés religieuses dont
les diaconesses et de ministres chrétiens de différentes confessions. Vous êtes
tous invités à y participer.

« J’ai eu la grâce de pouvoir effectuer parmi vous
une première visite pastorale de l’ensemble du

diocèse en 2005 et 2006. Voici que s’approche maintenant le temps de la
deuxième visite complète du diocèse /.../

« Je ne veux pas vous voir seulement en passant, et j’espère rester quelque
temps avec vous, si le Seigneur le permet » (1Co 16,7)

Cette visite se déroulera sur trois ans sous la forme de visites d’une semaine
pleine par doyennés, préparées également en doyenné. Elle comportera toujours,
outre la célébration de l’Eucharistie, la célébration de la confirmation et celle de
la réconciliation. Elle sera précédée d’une journée de retraite des ministres
ordonnés. Elle s’inscrira dans le cadre de la vie « ordinaire » des paroisses./.../ »

L’évêque viendra sur notre doyenné du Dimanche 10 au Samedi 16 mai 2015 !
Notez-le dès maintenant.

Pour continuer de mieux se connaître entre personne de
la même paroisse mais de villages différents, veuillez

noter la date du samedi 7 février au soir pour le prochain repas croisé. Des
tracts seront bientôt au fond des églises. Venez et invitez vos amis.

Vous pouvez suivre la visite du Pape au Sri Lanka et aux
Philippines sur le site de la conférence des Evêques de

France. Un article en ligne du Père Antoine SONDAG, directeur du service
national de la mission universelle de l’Église, permet d’en comprendre les enjeux.
http://www.eglise.catholique.fr/actualites/388969-pape-francois-au-sri-lanka-
quel-message-paix-pays-violent/

Le parcours Alpha-Couple est ouvert à tous les
couples qui souhaitent enrichir et consolider leur
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