
Dimanche
15

11h //

Houdan : - Andrée et Dominique GRANDIN +
- Famille LESTANG-PIGEON +
- Louis JANY +
- Les Ames du purgatoire

Mardi 17 19h De la férie
- Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan

pour Frédéric BOULANGER +

Mercredi
18

11h

14h30

20h30

Messe des
cendres

Orgerus : - Muriel GOTTLIEB-STETTEN +

La Roseraie : - Intention particulière

Houdan : - Intention particulière

Jeudi 19 20h30 De la férie
- Messe suivie de l’adoration eucharistique à

la chapelle de l’hôpital pour Birgit
SPEICHERT +

Vendredi
20

9h De la férie
- Messe à l’oratoire de Houdan pour Jean-

Louis GAREL +

Samedi 21 18h30 De la férie Richebourg : - Intention particulière

Dimanche
22

10h
1er

dimanche
de carême

Orgerus : - Familles BOUILLET-DECOURT-
CHABRY +
- Eliane MIROSLAW +
- Marie-Thérèse DUMENIL +

Dimanche
22

11h //
Houdan : - Jean-Louis AUBERT +
- Hubert RATTIER +
- Bernadette LESTANG +

Jeudi 26 20h30 De la férie
Messe à la chapelle de l’hôpital pour Monique
DENIS +

Vendredi
27

9h De la férie
- Messe à l’oratoire de Houdan pour Térésa

MAKSAK +

Samedi 28 18h30 De la férie Gambais : - Intention particulière

Dimanche
1er mars

10h
2ème

dimanche
de carême

Orgerus : - Jean-Paul DECOURT +
- René MURET +
- Raymond COUTURIER +

Dimanche
1er 11h //

Houdan : Richard et Guy DREUX +
- Franco DEBBI +
- Guy PERRIER +
- Jean-Claude HOULBRACQ +
- Alexandre-Geoffroy GUIGNON +

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 15 au 1/03/15 21/2014-2015

Audace et réconciliation.

Dans l’Evangile de ce dimanche, il est beau de vivre, comme si nous y étions,
cette rencontre entre Jésus et ce lépreux. Il ne se trompe pas celui qui tombe à
genoux devant Jésus et le supplie ! « Si tu le veux, tu peux me purifier »

« Si tu veux » Est-ce à dire que Jésus ne voudrait pas ? Sans doute, non ! Une
telle expression nous dit avant tout quelque chose de la foi de celui qui supplie. Il
n’est pas dans l’exigence du « Je l’exige, purifie-moi » où une fois de plus de Dieu
devient l’esclave des caprices de celui qui exige. Le lépreux exprime qui est
Jésus. Il est celui qui peut le guérir ; il le croit.

Par ce « Si tu le veux », le lépreux exprime, à genoux, son propre désir et le
respect de la liberté divine ! Bien que malade, impur et exclu de la communauté,
il ose s’approcher de Jésus et crier vers lui. Belle audace que celle du lépreux qui
ne se laisse pas enfermer dans sa maladie, dans sa lèpre.

Il est beau, dans le même dynamisme, de voir l’attitude de Jésus. Tant de
fois, dans l’évangile nous assistons à des guérisons à « distance ». « Va, ton enfant
ou ton serviteur est guéri... » Alors que le lépreux est par définition impur, hors
de la communauté, Jésus le touche physiquement. Belle audace que celle-ci.

Ainsi en est-il de la compassion, de la miséricorde divine. Dieu nous touche
au cœur de nos blessures que nous cachons aux autres et à nous-mêmes. Dans les
dimensions les plus noires de notre être, les recoins les moins glorieux de nos
comportements, Jésus nous rejoint et nous touche réellement. En nous touchant,
Jésus exprime ainsi qu’il veut prendre notre mal sur lui.

Nous ne sommes pas encore au temps du carême (qui arrive à grand pas)
mais ces quelques mots peuvent nous aider à entrer dans l’infinie richesse du
sacrement du pardon. Une fois encore, me direz-vous ? Parler de la miséricorde
ne sera jamais de trop ! Mais pourquoi ici ? Les anciens ont vu dans la lèpre la
figure du péché qui nous exclut de la communauté, qui nous sépare de Dieu. Dans
la  1ère lecture est développé cet aspect d’exclusion et dans l’évangile, Jésus
exhorte le nouveau guéri à aller voir les prêtres pour être rétabli dans la
communauté.
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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 14 février : Sacrement de confession de 17h à 17h45 à l’église de Houdan
(P.L)
Mercredi 18 : Mercredi des cendres. Cf. ci-après. (Bol de riz proposé après la messe)
Jeudi 19 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de
Houdan.
Jeudi 26 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de
Houdan.
Samedi 28 : Confession de 17h à 18h à l’église de Houdan (P. L)
Lundi 2 Mars : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 3 : Conseil pastoral à 20h30 (prière) / 20h45 (début des travaux) dans la salle
paroissiale de Houdan.
Jeudi 5 : Rencontre de l’équipe des enseignants de l’école Sainte Jeanne d’Arc. Messe
suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de Houdan.

Le pardon nous réconcilie avec Dieu, l’Église et nous-même. Le pardon de
Dieu, c’est Jésus qui nous touche au cœur physiquement ! Il pardonne les péchés
qui nous blessent les 1ers ! Pensons dès maintenant à ce pardon vivifiant.

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour :

Obsèques : Marcel DRUAIS (11/02, Orgerus), Christian GAECKLER (12/02, Houdan)

Informations paroissiales

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 : MERCI DE VOUS Y INSCRIRE POUR DES RAISONS DE
LOGISTIQUE (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, à 14h30 à la Salle Baccara de l’hôpital de Houdan (Roseraie) et à 20h30 à
Houdan

Histoire du monothéisme (suite) avec le P. Paul Guérin.
Le défi de l’Islam : – d’abord à  l’oubli  moderne  d’un  Dieu

Transcendant mais qui interpelle l’homme. - défi aussi à la foi chrétienne d’oser dire
et sa solidarité spirituelle quand elle est évidente et la différence doctrinale qu’il faut
dire parce que le christianisme honore le Dieu de Jésus le Christ, dans une lecture de
la Bible où Dieu se fait le prochain de l’homme jusqu’à se faire l’un des hommes pour

sauver tous les hommes. Vendredi 27 février à 20h30 dans  la  salle  paroissiale  de
HOUDAN.

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

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

Nous vous invitons à inscrire dans vos agendas la prochaine
veillée de prière avec icône (cette année, ces veillées

seront en alternance avec des veillées de Louange) : Mardi 10 Mars à l’église
d’ORGERUS de 20h45-21h45. Après une courte initiation à l’icône comme chemin de
contemplation, nous méditerons sur la TRINITE

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 14
février

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 +
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