
L’Alliance Vita propose un cycle de 5 soirées de
formation avec experts, témoins et philosophes.

« Le corps de la vie à la mort : les mutations culturelles et techniques font surgir un
défi éthique : comment considérer le corps à tous les stades de la vie ? »

 Les lundis 9, 16, 23 et 30 mars, ainsi que le mardi 7 avril au Centre Ozanam
à Versailles (24 rue du Maréchal Joffre) de 20h15 à 22h30.
Inscriptions sur : www.universitedelavie.fr
Contact : udv2015versailles@gmail.com

Messe dominicales et hebdomadaires

« Le confessionnal n’est pas une teinturerie qui ôte les taches des péchés, ni une
séance de torture où l’on inflige des coups de bâton. La confession est la rencontre avec
Jésus au cours de laquelle on touche du doigt sa tendresse. »

Pape François, le 29 avril, messe à Sainte-Marthe

Samedi 7
février

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 +

Mardi 10 19h
Sainte

Scholastique
— Messe à la chapelle de l’hôpital pour

Pierre BÜLHER +

Jeudi 12 20h30 De la férie
— Messe suivie de l’adoration à la chapelle

de l’hôpital pour Monique BOUZA +

Vendredi
13

9h

11h
De la férie

— Messe à l’oratoire de Houdan pour
Georgette LHEMERY +

— Messe à la fondation Mallet
Samedi

14
18h30 Saint Cyrille Gambais : - Louis et Cécile VASSOUT +

- Simone COTTEREAU +

Dimanche
15 10h

6ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - René et Colette MURET +
- Famille LE DAIN +
- Emilienne RIGAUX +
- François et Jean VANHALST +

Dimanche
15 11h //

Houdan : - Andrée et Dominique
GRANDIN +
- Famille LESTANG-PIGEON +
- Louis JANY +
- 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 08 au 15/02/15 20/2014-2015

La foi au cœur de la vie...

Dans l’évangile de ce dimanche, nous pouvons voir comme un condensé de la vie
humaine et au cœur de celle-ci la foi. La foi reçue, la foi refusée, la foi proclamée, sa
source et son renouvellement.

En assistant à la guérison de la belle-mère de Pierre et de tous les malades qui
s’ensuivent, nous méditons sur la foi comme au cœur de la vie réelle des personnes et
non dans un monde irréel et idéalisé où la maladie, le mal et la souffrance seraient
absents. L’équilibre est de rigueur et souvent difficile à tenir.

En effet, Jésus guérit, soigne, expulse les démons. Tout est là de la vie des gens.
Nous savons par ailleurs que Jésus n’a pas guéri toutes les personnes qui se sont
présentées à lui. Leur guérison est un signe du Royaume de Dieu, un signe de la
puissance de Dieu. Mais il y a un danger pour nous-mêmes et qui peut expliquer, pour
une part, la difficulté de croire. Dieu, Jésus peuvent être vus comme des magiciens.
Alors ils doivent anticiper, enlever, guérir tous nos soucis et s’ils ne le font pas, alors,
oui,  leur  tour  de  magie  n’est  pas  bon  !  Et  qui  retourne  voir  un  mauvais  spectacle  ?
Non,  il  vaut  mieux  partir  que  suivre  un  Dieu  qui  ne  peut  rien  pour  nous,  tel  est  le
raisonnement faussé que nous pouvons nous faire.

Jésus soigne, guérit et montre ainsi qu’il est au cœur de toute souffrance, de la vie
réelle des personnes. Autrement dit, l’évangile nous dit que la foi se vit au cœur de la
vie et non à côté. Dieu nous rejoint par sa présence.

Le passage de ce dimanche nous donne aussi, par les démons expulsés, de manière
tout à fait expressive, que l’adhésion à Dieu n’est pas automatique. La foi (impropre
pour les purs esprits) peut se refuser ! Telle est la liberté de l’homme car telle est la
volonté de Dieu. Que nous soyons des êtres libres, libres d’aimer et d’aimer
davantage. Aimer, c’est adhérer, suivre, se relever.

Jésus nous donne enfin l’exemple. Afin de cheminer dans la foi, afin d’avancer sur
chemin réel,  fait  de  beauté et  de douleurs,  à  son image,  nous  devons  prier.  La  foi,
comme confiance en Dieu, la foi, comme manière de voir le monde et d’y habiter,
doit se ressourcer. Jésus a disparu ! Ses apôtres le cherchent.
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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 7 février : 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.
Atelier biblique sur Josué 7-8 avec le P. D DORE à 20h30 à la salle d’Orgerus.
Mardi 10 : Réunion de préparation de la veillée de prière avec icône (du 10 mars)
à 20h30 au presbytère de Houdan.
Mercredi 11 : Pour info : Réunion des prêtres et diacres en doyenné à Montfort.
Jeudi 12 : Réunion du MCR à 14h30 au  presbytère  de  Houdan.  Messe  suivie  de
l’adoration à l’hôpital de Houdan (20h30-22h).
Vendredi 13 : Parcours de Foi Vivante à 20h30 dans la grande salle de Houdan sur
« la Hiérarchie de l’Église ».
Samedi 14 : Sacrement de confession de 17h à 17h45 à l’église de Houdan (P.L)
Mercredi 18 : Mercredi des cendres. Cf. ci-après.

« Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. » Voilà notre source.
Celle de la prière ! Là encore, la vraie vie ne nous promet une vie de prière facile,
une fluidité et une concentration que le monde entier pourrait nous envier.

Il n’en est rien. La prière est avant tout désir de fidélité à Celui qui se dit dans le
silence de nos cœurs, de nos corps. Il est là et encourage sans cesse. Il est Celui à qui
nous devons prêter l’oreille pour découvrir la puissance de la foi au cœur de la vie.

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour :

Obsèques : Gina BERGER, (2/02, Houdan), Adrienne EMOND (4/02, chapelle de
l’hôpital) Odette COLSON (5/02, Houdan), Ginette LOHY (6/02, Orvilliers),
Bernard GUEDON (9/02, Houdan)

Informations paroissiales

Notez le prochain temps d’adoration (animée de chants et de
textes) de  17h  à  18h  à  l’église  d’Orvilliers  le  dimanche  8

février. 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.

BOL DE RIZ : 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 !

MESSES DES CENDRES : Notez les messes des cendres le mercredi 18/02 à 11h à
Orgerus et à 20h30 à Houdan

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

Le parcours de foi pour adultes – FOI VIVANTE -
continue s’adresse à tous ceux qui veulent

renouer avec la foi catholique, retrouver leur catéchise oublié  et à ceux qui veulent
partager sur la foi.
Rendez-vous le Vendredi 13 février à 20h30 dans la grande salle du presbytère de
Houdan sur le thème de « La hiérarchie de l’Eglise »

Renseignements : Presbytère, 01 30 59 61 39 ou paroisse.houdan@wanadoo.fr  Ou
Monique Pisson, 01 30 88 35 44 ou mpisson@free.fr

En 2014, ce sont 26 missionnaires qui ont été
tués à travers le monde, plus que l’année

dernière. Leur nom sera évoqué lors de cette 7ème édition de la Nuit des Témoins.
Plusieurs dates dans différents lieux : https://www.aed-france.org/actualite/du-6-au-
13-mars-2015-rdv-a-la-nuit-des-temoins/

Notez cependant les plus proches :
- Le dimanche 8 mars à 20h30 à l’église Saint Germain de St Germain en Laye avec
Monseigneur Aumonier
- Le vendredi 13 mars à 20h30 à Notre-Dame de Paris.

Pour leur rendre hommage, de grands témoins  viendront nous partager ce que nos
frères chrétiens vivent dans leur pays. Irak, Nigeria et Liban, autant de pays qui sont
au cœur de l’actualité, seront à l’honneur cette année :

Qui sont les grands témoins ?
Mgr Sleiman, Irak ; Archevêque latin de Bagdad
Mgr Kaigama, Nigeria ; Archevêque de Jos, Président de la Conférence des Evêques du
Nigeria
Sœur Hanan Youssef, Liban ; religieuse du Bon-Pasteur, responsable d’un dispensaire
dans un camp de réfugiés syriens à Beyrouth
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