
A la suite des évènements de janvier en France,
vous pourrez lire sur le lien internet suivant un

appel interreligieux au jeûne, à la prière et au partage
dans la semaine du 7 au 14 mars prochain.
http://www.lavie.fr/actualite/documents/appel-interreligieux-au-jeune-a-la-priere-
et-au-partage-contre-la-violence-et-la-division-10-02-2015-60411_496.php

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 7
mars 18h30 De la férie

Richebourg : - Jean-Jacques COLIN +
- Hilaire et Julie DEFFON +
- Marie-Thérèse LANGLOIS +

Dimanche
8 10h

3ème

dimanche
de

carême

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

Dimanche
8 11h //

Houdan : - Rhéa ROUMAGNAC +
- Famille LESTANG-PIGEON +
- Louis JANY +
- Les Ames du purgatoire

Mardi 10 19h De la férie - Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Bernard LETOURNEUR

Jeudi 12 20h30 De la férie
- Messe suivie de l’adoration

eucharistique à la chapelle de l’hôpital
pour Bernard CASTILLON

Vendredi
13

9h

11h
De la férie

- Messe à l’oratoire de Houdan pour Reine
FEQUANT

- Messe à la fondation Mallet

Samedi
14

18h30 De la férie
Gambais : - Raymond GEROULT + et sa
famille
- Simone COTTEREAU +

Dimanche
15

10h

4ème

dimanche
de

carême

Orgerus : - Jeannine et Guy LE DAIN +
- Françoise FOUDACHON +

Dimanche
15 11h //

Houdan : - Andrée et Dominique
GRANDIN +
- Hubert RATTIER +
- Laurent et Dominique LABRY

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 15/03/15 23/2014-2015

« Les dix paroles »

La première lecture de ce troisième dimanche de carême est prise du livre
de l’Exode au chapitre 20. Elle est le récit de la loi donnée par Dieu à Moïse. Très
souvent appelés les 10 commandements, il semble plus juste de les nommer les 10
paroles.  « En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que
voici :... » Les paroles ! Belle expression car elle renvoie à deux aspects bien
essentiels. D’une part, elle renvoie au fait que la parole est le propre de
l’homme. Ainsi Dieu qui parle entre en dialogue avec l’homme qui parle.
L’alliance est ainsi faite dans un dialogue. Notre Dieu est le Dieu qui s’adresse à
l’homme, qui ne cesse de lui parler et dont la Parole par excellence est Jésus-
Christ lui-même. D’autre part la parole ici dans cette première lecture sous-
entend la notion de libération. Parole libératrice et créatrice ! La suite immédiate
du texte l’exprime nettement ; la première parole est celle-ci : « Je  suis  le
Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte, de la maison
d’esclavage. » Les 10 paroles sont audibles car elles reposent sur ce socle d’un
Dieu qui a libéré de l’esclavage d’Egypte son peuple. Dieu parle et agit. Il fait ce
qu’il dit ! C’est par sa parole que le monde fut créé et le peuple libéré.

Ces 10 paroles sont donc à accueillir comme des paroles de libération, des
paroles libérantes pour notre croissance spirituelle. Elles ne sont pas des
contraintes. Dieu en donnant la loi à Moïse donne les rails sur lesquels nous
appuyer. Accueillir ces 10 paroles est déjà une source en dessous de laquelle il y
a danger pour nous-mêmes, pour l’humanité. Cependant, plus essentielle encore
la grâce qui vient du Christ. Si la loi est un garde-fou au-dessous duquel il y a
danger pour la vie spirituelle, la grâce de Dieu est source vivifiante et créatrice.

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus chasse les vendeurs du temple et
redonne le vrai sens des choses : Que le temple soit une maison de prière ! Que
les idoles soient bannies ! Plus encore il se désigne comme le nouveau temple :
« Détruisez ce sanctuaire, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs lui
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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 : 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.
Jeudi 12 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de
Houdan (20h30-22h)
Vendredi 13 :  2ème séance de préparation au mariage pour les couples inscrits.
Réunion de catéchisme d’adulte, cf. ci-après. Réunion de préparation au baptême
à 20h30 à Orgerus (et non à Houdan)
Samedi 14 : Retraite de 1ère communion de 15h à 17h30 à l’église de Houdan.
Lundi 16 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.

répliquèrent  :  «  Il  a  fallu  quarante-six  ans  pour  bâtir  ce  sanctuaire,  et  toi,  en
trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. » Ainsi
de la loi de Moïse nous passons à la puissance de la Résurrection. De manière plus
imagée et plus actuelle, nous pouvons voir dans les vendeurs chassés du temple
cet appel qu’il faut chasser de notre cœur, de notre sanctuaire profond, lieu de
la voix de Dieu, toutes les idoles qui nous encombrent pour en faire le lieu de
l’adoration véritable. Nous sommes appelés à aimer « en actes et en vérité », à
suivre le Christ par la grâce de Dieu. L’amour est notre chemin.

Père Laurent de La Taille, curé.
Nous prions pour :

Obsèques : Patrick ANGIBOUST (5/03, La Hauteville.)

Informations paroissiales

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) 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.

Si vous voulez partager avec d’autres sur la foi
chrétienne de l’Église catholique, venez ce

Vendredi 13 mars à 20h30 (dans la grande salle du presbytère de Houdan) sur le
thème (fin à 22h30) :

La vision chrétienne du mariage et de la sexualité
Renseignements : Presbytère, 01 30 59 61 39 ou paroisse.houdan@wanadoo.fr  Ou
Monique Pisson, 01 30 88 35 44 ou mpisson@free.fr
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