
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

« Sachez bien que parmi toutes vos dévotions, il n’y en a pas une qui soit plus
chère au Cœur de Notre Seigneur que de le recevoir dans la sainte communion »

Saint Jean Marie VIANNEY, curé d’Ars

Samedi
31

Janvier
18h30 Saint Jean

BOSCO Gressey : - Roger et Denise COINE +

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

Lundi 2 19h
Présentation

du
Seigneur

— Messe à l’église de Houdan

Mardi 3
14h30

19h
De la férie

— Messe à la Roseraie

— Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Tony NASSITI +

Jeudi 5 20h30 De la férie — Messe suivie de l’adoration à la chapelle
de l’hôpital pour Jean-Yves LEPOUX +

Vendredi
6

9h

11h

Les martyrs
du Japon

— Messe à l’oratoire de Houdan pour
Paulette FRESSINAT +

— Messe à la fondation Mallet

Samedi 7 18h30 De la férie
Richebourg : - Jean-Jacques COLIN +
Action de grâce pour la Famille
HOUESSOU

Dimanche
8

10h
5ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Joseph AYALE +
- Serge PELLE +
- Marie HUGO +

Dimanche
8

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 01 au 08/02/15 19/2014-2015

Ecouter sans cesse comme disciple

Jésus est dans la synagogue et enseigne. Les auditeurs sont frappés par son
enseignement tant il enseigne « en homme qui a autorité et non pas comme les
scribes », comme le rapporte saint Marc. Autorité et non autoritarisme !
Rappelons-nous que la racine du mot « autorité » contient la notion « d’auteur ».
Ainsi nous comprenons un peu mieux que Jésus enseigne comme l’auteur même
des paroles qu’il délivre ! Il est certain qu’il en est ainsi puisqu’il est la Parole par
excellence, la Parole de Dieu, Dieu lui-même. Il est le Prophète dont il est
question dans la lecture du Deutéronome. Parler ainsi n’est bien sûr pas une
manière de réduire Jésus au rang de prophète niant sa divinité ! Jésus n’est pas
un super héros, légèrement meilleur que nous. Mais faire ce lien entre le
Prophète que Dieu promet et Jésus qui parle en homme qui a autorité, c’est
montrer, à nous qui participons, depuis notre baptême, à la dignité de « prêtre,
prophète et roi » que Jésus est le modèle du prophète, de celui qui annonce,
fidèle parmi les fidèles, la Bonne Nouvelle de Dieu. Il est cette bonne nouvelle.
Notre baptême nous destine ainsi à cette mission : être prophète du Dieu Vivant
et Vrai.

Dans ce passage, Marc relaye l’impression des tout-venants qui écoutent Jésus,
ce « on » frappé par son enseignement. Mais il ne relaye pas que la parole des
amis de Jésus, de ses proches. Il insiste aussi sur le cri de l’esprit mauvais qui sait
qui il est - « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ?
Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu. » - et à qui Jésus ordonne de se taire.
L’Esprit mauvais sait et ne veut pas suivre ! Il n’a pas la foi, bien sûr ! Il a la
connaissance mais refuse de suivre, d’adhérer. C’est le refus le plus total et
définitif de Dieu.

Jésus parle avec autorité parce qu’il est la Parole ! Une telle certitude de foi
relayée donc par une telle diversité de témoignages doit nous encourager à
l’écoute de Dieu.

Ecoute amoureuse et confiante.
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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 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.
Mercredi 4 : Réunion de préparation pour le doyenné de la retraite de
confirmation.
Jeudi 5 : Père L de La Taille, présent à l’école Sainte Jeanne d’Arc. Messe suivie
de l’adoration à la chapelle de l’hôpital de Houdan (20h30-22h)
Vendredi 6 : Réunion de préparation au baptême à 20h30 au presbytère de
Houdan
Samedi  7 : Proposition du sacrement de confession de  17h  à  18h  à  l’église  de
Houdan (P. L de La Taille, curé)
Dimanche 8 : Adoration eucharistique à l’église d’Orvilliers de 17h à 18h
Lundi  9 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 10 : Réunion de préparation de la veillée de prière avec icône (du 10 mars)
à 20h30 au presbytère de Houdan.

Ecoute de sa Parole biblique où nous voyons Dieu agir, donner, consoler,
exhorter, dénoncer aussi. La bible, cette longue histoire d’amour entre Dieu et
son peuple, plus ou moins fidèle.

Ecoute de sa Parole magistérielle, parole de l’Église, dans ce que les
évêques, prêtres peuvent dire pour conduire le troupeau que Dieu leur a confié.

L’écoute est la véritable attitude du disciple. Non l’écoute d’une oreille
distraite ou, pire encore, celle qui sait mais qui refuse. Non, mais l’écoute d’un
cœur dont le plus grand désir sera toujours de se convertir, de suivre Celui qui ne
cesse d’appeler. Voilà la mission qui nous est donnée. Ecouter pour être relais du
chemin de bonheur que Dieu nous propose. Bonheur qui n’est pas toujours
synonyme de facilité ; la croix étant toujours d’une façon ou d’une autre
présente dans nos vies ; Dieu plus encore.

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour :

Obsèques : Annie WILLIAISME (26/01, Houdan), Alain PAVE (30/01, Dannemarie).

Informations paroissiales

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 sont au fond des églises. Venez et invitez vos amis.

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 sommes dans cette période de l’année au moment
de la campagne du denier de l’Église. Ce denier est

essentiel pour la vie et la mission de l’Église, de la mission de notre
église diocésaine.

Extrait de la lettre de Monseigneur Aumonier :  « /.../ Peut-être s’agira-t-il
de votre premier don ? Quel que soit votre âge, votre participation au « denier de
l’Église » constitue un témoignage concret de votre attachement à la vie et à la
mission de l’Église catholique au cœur de la société, dans notre département des
Yvelines. En donnant, vous permettrez aux prêtres d’annoncer librement
l’Evangile de Jésus Christ, de célébrer les sacrements, d’être proches des plus
pauvres, de former des chrétiens, de vivre dignement. /.../ En apportant votre
contribution à la mesure de vos moyens, vous participez au financement de
votre paroisse et de la solidarité diocésaine. /.../»

Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises ! Prenez-les ! Donnez-
en !

Le mouvement chrétien des retraités propose une journée de
réflexion et de prière le mardi 24 février de 9h30 à 16h chez

les bénédictines de Blaru dans les Yvelines.
Cette rencontre sera animée par le Père Daniel DORE sur le thème : « L’Esprit
Saint et l’Église ».
Pour les inscriptions : Suzanne Arnaud au 01 30 93 45 96 ou Michelle Ducoudre au
01 34 87 32 59

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...

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


