
sont les bienvenus aux heures et lieu suivants : - le samedi 28 mars à 16h et le
mercredi 1er avril à 19h à Orgerus.
Rens : Dominique Graille : dgraille@gmail.com

Toutes les Bonnes volontés seront les bienvenues pour aider à la semaine
sainte. Nous vous tiendrons au courant très bientôt.

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi
28

février
18h30 De la férie Gambais : - Jean-Claude HOULBRACQ +

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 +
- Alexandre-Geoffroy GUIGNON +

Mardi 3
14h30

19h
De la férie

- Messe à la Roseraie

- Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Paulette CALBRIX +

Jeudi 5 20h30 De la férie
- Messe suivie de l’adoration

eucharistique à la chapelle de l’hôpital
pour Jean-Claude CAUDRON +

Vendredi
6

9h

11h
De la férie

- Messe à l’oratoire de Houdan pour
Yvonne LE SOUDER + et Muriel
GOTTLIEB-STETTEN +

- Messe à la fondation Mallet

Samedi 7 18h30 De la férie Richebourg : - Jean-Jacques COLIN +
- Hilaire et Julie DEFFON +

Dimanche
8

10h
3ème

dimanche
de carême

Orgerus : - Yvonne RAMBEAUD +
- Jean-Louis AUBERT +
- José ALVES DOS SANTOS +

Dimanche
8

11h // Houdan : - Rhéa ROUMAGNAC +
- Famille LESTANG-PIGEON +

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 08/03/15 22/2014-2015

La Transfiguration.

Le Seigneur découvre sa gloire devant les témoins qu'il a choisis, et il éclaire d'une
telle splendeur cette forme corporelle qu'il a en commun avec les autres hommes que
son visage a l'éclat du soleil et que ses vêtements sont aussi blancs que la neige.
Par cette transfiguration il voulait avant tout prémunir ses disciples contre le scandale
de la croix et, en leur révélant toute la grandeur de sa dignité cachée, empêcher que
les abaissements de sa passion volontaire ne bouleversent leur foi.
Mais il ne prévoyait pas moins de fonder l'espérance de l'Église, en faisant découvrir à
tout le corps du Christ quelle transformation lui serait accordée ; ses membres se
promettraient de partager l'honneur qui avait resplendi dans leur chef.
Le Seigneur lui-même avait déclaré à ce sujet, lorsqu'il parlait de la majesté de son
avènement : Alors les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père.
Et l'Apôtre saint Paul atteste lui aussi : J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure
entre les souffrances du temps présent et la gloire que le Seigneur va bientôt révéler
en nous. Et encore : Vous êtes morts avec le Christ, et votre vie reste cachée avec lui
en Dieu. Quand paraîtra le Christ qui est votre vie, alors, vous aussi, vous paraîtrez
avec lui en pleine gloire. Cependant, pour confirmer les Apôtres et les introduire dans
une complète connaissance, un autre enseignement s'est ajouté à ce miracle.

En effet, Moïse et Élie, c'est-à-dire la Loi et les Prophètes, apparurent en train de
s'entretenir avec le Seigneur. Ainsi, par la réunion de ces cinq hommes s'accomplirait
de façon certaine la prescription : Toute parole est garantie par la présence de deux
ou trois témoins.

Qu'y a-t-il donc de mieux établi, de plus solide que cette parole ? La trompette de
l'Ancien Testament et celle du Nouveau s'accordent à la proclamer ; et tout ce qui en
a témoigné jadis s'accorde avec l'enseignement de l'Évangile.

Les écrits de l'une et l'autre Alliance, en effet, se garantissent mutuellement ; celui
que les signes préfiguratifs avaient promis sous le voile des mystères, est montré
comme manifeste et évident par la splendeur de sa gloire présente. Comme l'a dit
saint Jean, en effet : Après la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont
venues par Jésus Christ. En lui s'est accomplie la promesse des figures prophétiques
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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

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.
Mercredi 4 : Réunion de l’équipe du catéchuménat (10h-12h)
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.
Vendredi 6 :  1ère rencontre des couples inscrits pour la préparation au mariage
(20h30, salle de Houdan)
Samedi 7 : Rencontre avec le Père Hurault à 14h30 dans la salle paroissiale de
Houdan.
Dimanche 8 : Adoration eucharistique à  l’église  de Bazainville de 17h à 18h
(prière et chants)
Lundi  9 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 10 : Veillée de prière à 20h45 à l’église d’Orgerus sur la TRINITE.

comme la valeur des préceptes de la Loi, puisque sa présence enseigne la vérité de la
prophétie, et que sa grâce rend praticables les commandements. ~

Que la foi de tous s'affermisse avec la prédication de l'Évangile, et que personne n'ait
honte de la croix du Christ, par laquelle le monde a été racheté.

Que personne donc ne craigne de souffrir pour la justice, ni ne mette en doute la
récompense promise ; car c'est par le labeur qu'on parvient au repos, par la mort qu'on
parvient à la vie. Puisque le Christ a accepté toute la faiblesse de notre pauvreté, si
nous persévérons à le confesser et à l'aimer, nous sommes vainqueurs de ce qu'il a
vaincu  et  nous  recevons  ce  qu'il  a  promis.  Qu'il  s'agisse  de  pratiquer  les
commandements ou de supporter l'adversité, la voix du Père que nous avons entendue
tout à l'heure doit retentir sans cesse à nos oreilles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé en
qui j'ai mis tout mon amour ; écoutez-le !

Sermon de Saint Léon le Grand pour le 2ème dimanche de carême

Nous prions pour :
Obsèques : Marthe GOURREAU (Bourdonné, 17/02), Jean-François BORELLY
(Gambais, 17/02), Raymond LECUYER (Béhoust, 17/02), Jeannine LEROMAIN
(Maulette, 20/02), Marie-Thérèse LANGLOIS (Tacoignières, 24/02), Geneviève
LENOIR (Orgerus, 26/02), Victor DELAITRE (Maulette, 26/02), Henry VIAUD
(Orgerus, 27/02)

Informations paroissiales

BOL DE RIZ : Comme l’année dernière, nous vous invitons à
garder en tête la date du prochain bol de Riz : Le vendredi

27 mars (heure à préciser)
L’argent que vous pourrez donner sera versé pour les chrétiens d’Orient.

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

En ce temps de carême, profitez-en ! Notez le prochain
temps d’adoration (animée de chants et de textes) de 17h à
18h à l’église de Bazainville, le dimanche 8 Mars.

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.

« Nous ne pourrions pas être en présence de Dieu si nous ne nous obligions
pas au silence intérieur et extérieur. C'est pourquoi nous devons nous
habituer au silence de l'esprit, des yeux et de la langue. »

Mère Teresa

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

Ceux qui désirent répéter les chants de la
semaine pascale (jeudi saint et vigiles de Pâques)
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