
Les  jeunes  majeurs  de  18  à  25  ans  (étudiants  ou
jeunes professionnels) sont invités à un pèlerinage en

Terre Sainte, accompagné par les Pères DYEVRE (curé de Viroflay), HUGUET
(Vicaire à Rambouillet)  et  de  LATAILLE  (curé du groupement de Houdan) du 27
juillet au 7 août. Cela va être très bien... ! Expérience du désert, de la Galilée,
de Jérusalem... Renseignement auprès du P. L de La Taille au presbytère au 01
30 59 61 39 ou sur paroisse.houdan@wanadoo.fr  (Fin des inscriptions : 23 avril)
Prix : 1350 € avec possibilité de souscription (Somme déductible des impôts)

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi
24

janvier
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

Mardi 27 19h De la férie — Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Robert CIROU +

Jeudi 29 20h30 De la férie — Messe suivie de l’adoration à la chapelle
de l’hôpital pour Robert GAUGET +

Vendredi
30

9h

11h
De la férie

— Messe à l’oratoire de Houdan pour Louise
MIGNOT +

— Messe à la fondation Mallet
Samedi

31 18h30
Saint Jean

BOSCO Gressey : - intention particulière

Dimanche
1er

février
10h

4ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Jean- Paul DECOURT+
- Raymond COUTURIER +
- Famille DEGRAND +

Dimanche
1er 11h //

Houdan : - Louis JANY +
- Brigitte et fabien QUEFFEULOU +
- Jean-Claude HOULBRACQ +
- 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 25 au 01/02/15 18/2014-2015

Jonas, à convertir...

Le livre de Jonas n’est pas bien épais. Il se lit facilement non seulement parce
qu’il est court (cet unique argument serait mesquin) mais parce que son histoire
est passionnante.

Prophète de Dieu, et manifestement d’un caractère bien trempé (sans jeu de
mots avec ce qui va lui arriver), il est envoyé en mission par Dieu pour aller
convertir Ninive, « la grande ville païenne ». Mais sa réponse est simple et
tranchée : c’est non ! Et il part à l’opposé vers Tarsis ! Nous connaissons la suite
de ses péripéties. Se réfugiant dans un bateau pour fuir la mission qui lui avait été
confiée, il connaît la tempête, mais est démasqué par les marins. Il avoue alors
que sa fuite est la cause de la colère divine. D’un commun accord, pour retrouver
une mer calme, ils se doivent de le mettre à l’eau. Englouti dans ventre du « gros
poisson », il y reste 3 jours avant d’être recraché sur la rive, après une longue
prière faite à Dieu.

Jonas décide enfin de se rendre à Ninive ! Il y prêche le Royaume de Dieu, la
conversion. Et le peuple, tout entier se convertit, du roi jusqu’au plus simple
sujet, sans oublier les animaux. Mais Jonas a du mal avec son Dieu qu’il trouve
trop gentil, trop doux ! Il s’éloigne en colère. « Ah ! Seigneur, je l’avais bien dit
lorsque j’étais encore dans mon pays ! C’est pour cela que je m’étais d’abord
enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la
colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. » (Ch. 4, 2) « Jonas sortit de
Ninive et s’assit à l’est de la ville. Là, il fit une hutte et s’assit dessous, à
l’ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. » (Ch. 4, 5) Mais il fait
chaud.

Il profite alors d’un ricin que Dieu lui procure pour le protéger de la chaleur
mais qu’un ver vient à piquer le lendemain pour le faire mourir. Jonas ne tient
plus ! Il connait l’insolation et demande à mourir.

Alors Dieu s’explique : « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet
de ce ricin ? » et un peu plus loin : « Toi, tu as pitié de ce ricin, qui ne t’a coûté
aucun travail et que tu n’as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit, et en une
nuit a disparu. Et moi, comment n’aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville,
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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

Samedi 24 janvier : 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). Marche pour la Vie, cf. ci-après.
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.
Jeudi 29 : Info : Réunion des doyens à Versailles. Messe suivie de l’adoration à la
chapelle de l’hôpital de Houdan (20h30 – 22h).
Samedi 31 : Rencontre avec le Père HURAULT à 14h30 au presbytère de Houdan
sur les chapitres 10,11, 12 de Jérémie.
Lundi 2 février : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint
Georges à Richebourg.

où,  sans  compter  une  foule  d’animaux,  il  y  a  plus  de  cent  vingt  mille  êtres
humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche ? » (Ch. 4, 9-11).

Que retenir de ces belles pages ? Dieu est un Dieu « tendre et
miséricordieux » ! Mais attention au danger qui consiste à ne pas demander la
miséricorde au nom même de la ‘‘miséricorde’’. La véritable miséricorde ne se
manifeste qu’en raison d’une conversion désirée et d’un chemin parcouru, même
léger. Mais trop souvent, c’est au nom d’une miséricorde vue comme désinvolture
que nous ne la demandons pas : « Dieu est tellement bon qu’il me pardonnera ».
Il est sûr que cela évite le douloureux travail de vérité mais Dieu ne peut agir que
dans une volonté aimante et désireuse d’être réconciliée.

D’autre part, le dernier personnage qui devait se convertir était celui-là même
qui en portait le message, Jonas. Conversion difficile s’il en est, nous l’avons vu.
Fuite et colère. Là encore, laissons-nous enseigner. Il ne suffit pas de connaître
Dieu pour que la conversion soit acquise une fois pour toute. Connaître l’Amour
nous montre à quel point aimer est difficile. Nous-mêmes, qui connaissons Dieu,
devons nous convertir, changer nos vies pour aimer mieux. Que Dieu nous y aide !

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour :

Obsèques : Jean MATHIEU (23/01, La Hauteville).

Informations paroissiales

L’université drouaise du temps libre de Dreux propose
un cycle de conférence par P Daniel DORE sur :

« L’homme souffrant face à Dieu : Job dans les traditions monothéistes,
Judaïsme, Christianisme, Islam ». Le Mercredi  de  16h à  18h à l’UDTL, 15 rue
Sénarmont (Hors vacances scolaires) à Dreux.
Premier cours : Mercredi 4 février.
Renseignements : www.udtldreux.fr ou le 02 37 50 15 49

La marche pour la vie existe depuis 10 ans. Elle
consiste année après année à affirmer

l’importance de la vie de la naissance à la mort. Elle est un appel contre le
dérèglement bioéthique. Elle aura lieu le dimanche 25 janvier (13h30, à la place
Denfert Rochereau) et a reçu une lettre de soutien du pape François.
http://enmarchepourlavie.fr/

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.

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

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

Le carême n’est pas pour tout de suite mais il est pour
bientôt. Les horaires des célébrations vous seront donnés

prochainement mais comme l’année dernière, nous vous invitons à garder en tête
les deux dates du bol de riz et temps de prière. Le 1er sera le Mercredi 18
février (après la messe des cendres) et le 2nd le vendredi 27 mars (heure à
préciser) Notez-le !

Nous avons la joie de nous retrouver en début
d’année (souvent en novembre) pour le repas

paroissial de rentrée, eh bien, nous vous proposons un
repas festif et joyeux pour une fois encore nous rencontrer les uns les autres.
Notez la date du dimanche 21 juin. D’autres précisions vous seront données plus
tard...
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