
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. (Barbecue, jeux pour enfants... etc.)

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi
14 mars 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 +
- Yolande PERLONGO +
- Marie-Thérèse LANGLOIS +

Dimanche
15 11h //

Houdan : - Andrée et Dominique
GRANDIN +
- Hubert RATTIER +
- Laurent et Dominique LABRY +
- Louis JANY +
- Les Ames du purgatoire

Mardi 17 14h 30
19h

De la férie
- Messe à la Roseraie
- Messe à la chapelle de l’hôpital pour

Michel DUBOIS +

Jeudi 19 20h30 St Joseph
- Messe suivie de l’adoration

eucharistique à la chapelle de l’hôpital
pour Odette EUDE +

Vendredi
20

9h

11h
De la férie

- Messe à l’oratoire de Houdan pour
Jacques BAILLY +

- Messe à la fondation Mallet

Samedi
21

18h30 De la férie Richebourg : - intention particulière

Dimanche
22 10h

5ème

dimanche
de

Carême

Orgerus : - Eliane MIROSLAW+
- Ginette LOHY+
- Emilienne RIGAUX +
- Marie-Thérèse DUMENIL +

Dimanche
22 11h

//
KT-

dimanche

Houdan : -Marcel DOLMAIRE +
- Pascal PATRICELLI +

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 22/03/15 24/2014-2015

COMMENTAIRE DE SAINT AUGUSTIN SUR L’EVANGILE DE JEAN
Le signe du serpent de bronze.

Par sa mort, le Christ nous a délivrés de la mort : la mort l'a saisi, et il a
tué la mort. Vous le savez, frères, Dieu n'a pas fait la mort, l'Écriture l'affirme : il
ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants, il a créé toutes choses pour
qu'elles subsistent, mais, ajoute l'Écriture, par la jalousie du diable, la mort est
entrée dans le monde.

Or Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe de Dieu, par qui tout a été fait, est
devenu mortel, car le Verbe s'est fait chair. Il a donc reçu la mort, et il a cloué la
mort en croix. C'est ce qui a été donné en figure autrefois : de même que le
serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie
éternelle. C'est là un symbole important. Le peuple d'Israël était prostré dans le
désert par des morsures de serpents, il mourut un grand nombre de gens. Le
Seigneur ordonna à Moïse de faire un serpent d'airain et de l'élever sur une hampe
dans le désert, et d'avertir le peuple : si quelqu'un était mordu par un serpent,
qu'il regarde le serpent élevé sur la hampe.

Quels sont ces serpents qui mordent ? Les péchés qui nous viennent de
notre condition mortelle. Quel est le serpent élevé ? Le Christ mort en croix. La
morsure du serpent est mortelle, la mort du Seigneur donne vie.

Le Christ est la vie, et pourtant il est mis en croix. Le Christ est la vie, et
pourtant il est mort. Mais dans la mort du Christ la mort est morte : en mourant,
la Vie a tué la mort, la plénitude de la vie a englouti la mort, la mort a été
absorbée dans le corps du Christ. Mais nous aussi, nous le dirons à la résurrection,
lorsque nous chanterons un chant triomphal : Ô mort, où est ta victoire ? O mort,
où est ton aiguillon ? D'ici là, frères, pour guérir du péché, regardons le Christ en
croix. Ceux qui regardaient le serpent de bronze ne périssaient pas des suites des
morsures des serpents ; ceux qui contemplent avec foi la mort du Christ sont
guéris des morsures des péchés. Jadis ils furent libérés de la mort pour une vie qui
n'avait qu'un temps ; maintenant, c'est pour obtenir la vie éternelle.

Saint Augustin.
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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 mars : 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.
Mardi 17 : Réunion des animateurs de l’équipe catéchuménale et des adultes qui
se préparent à la confirmation (messe et réunion).
Mercredi 18 : Réunion à 20h30 dans la grande salle du presbytère des catéchistes
sur l’unité 5.
Jeudi 19 : Messe suivie de l’adoration à la chapelle de l’hôpital de Houdan (20h30-
22h)
Vendredi 20 : Réunion des fiancés dans le cadre de leur préparation au mariage
(20h30- 22h45) dans la grande salle du presbytère.
Samedi 21 : Sacrement de confession de 17h à 18h dans l’église de Houdan (P.L)
Dimanche 22 : Messe du KT-dimanche (enfants attendus à 10h à l’école Sainte
Jeanne d’Arc)
Lundi 23 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg. Réunion d’information pour les personnes inscrites pour le pèlerinage
paroissial en Terre sainte à 20h30 dans la grande salle paroissiale.

Nous prions pour
Obsèques : Georgette DUBOIS (12/03, Houdan), Madeleine FAGUET (12/03,

Béhoust), Constance HOUIT (13/03, Maulette)

Informations paroissiales

Nous vous invitons à vous inscrire au prochain bol de riz de
la  paroisse.  Le vendredi 27 mars à 20h00 (Temps de

prière à 20h / bol de riz à 20h15)
Merci de vous inscrire par retour de mail ou par les bulletins d’inscription qui se
trouvent dans les églises.

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.

Même si la semaine est « finie », je vous laisse
le lien pour que vous connaissiez cette

initiative. 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

Veuillez noter les diverses célébrations pénitentielles du
doyenné (célébration commune avec plusieurs prêtres) :

Mercredi 25/03 : Église de Pontchartrain à 20h30.
Jeudi 26 : Église de Dammartin à 20h30
Vendredi 27 : Église d’Arnouville à 20h
Du vendredi 27, 17h au samedi 28, 17h :  « 24 heures » : Confession à
l’église de Thoiry.

Les propositions de confession individuelle des prêtres de la paroisse vous seront
données ultérieurement.

Chers frères et sœurs, bonjour !
À travers les sacrements de l’initiation chrétienne, le Baptême, la Confirmation et
l’Eucharistie, l’homme reçoit la vie nouvelle dans le Christ. Maintenant, nous le
savons tous, nous portons cette vie « dans des vases d’argile » (2 Co 4,7), nous
sommes  encore  soumis  à  la  tentation,  à  la  souffrance,  à  la  mort  et,  à  cause  du
péché, nous pouvons même perdre cette vie nouvelle. C’est pourquoi le Seigneur
Jésus a voulu que l’Église continue son œuvre de salut pour ses propres membres,
en particulier grâce au sacrement de la Réconciliation et à celui de l’Onction
des malades, qui peuvent être réunis sous le nom de « sacrements de guérison ».
Le sacrement de la réconciliation est un sacrement de guérison. Lorsque je
vais me confesser, c’est pour être guéri, pour guérir mon âme, guérir mon cœur et
ce que j’ai fait et qui ne va pas. L’image biblique qui les exprime le mieux, dans
leur lien profond, est l’épisode du pardon et de la guérison du paralytique, lorsque
le Seigneur se révèle à la fois comme médecin des âmes et des corps (cf. Mc 2,1-
12 ; Mt 9,1-8 ; Lc 5,17-26). » /.../ Catéchèse du Pape François, février 2014

Attention ! La conférence du Père Guérin prévue le 27/03
(annonce orale à ceux qui étaient à la dernière) est reportée

au vendredi 10 avril ! Détails sur la conférence plus tard. MERCI

Toutes les personnes qui se sont inscrites au
pèlerinage paroissial (et autres) en Terre sainte du

18 au 25 avril organisé par le P. Daniel Doré sont attendues à la réunion du LUNDI
23 MARS à Houdan à 20h30. Il s’agit d’une réunion d’information où toutes les
questions sont les bienvenues.
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