
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
21 Mars 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 +

Mardi 24 19h De la férie - Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Adrienne BERGER +

Mercredi
25

11h

19h

Annonciation
du Seigneur

- Messe à l’église d’Orgerus

- Messe à l’église de Houdan pour
Marcelle PAVIS +

Jeudi 26 20h30 De la férie
- Messe suivie de l’adoration

eucharistique à la chapelle de l’hôpital
pour Alain PAVE +

Vendredi
27

9h

11h
De la férie

- Messe à l’oratoire de Houdan pour
Térésa MAJSAK

- Messe à la fondation Mallet

Samedi
28

18h30 De la férie Gambais : - Néréo TOSITTI +

Dimanche
29

10h
Dimanche

des
Rameaux

Orgerus : - Elisabeth DEGRAND +
- Marcel DRUAIS +
- Colette et René MURET +

Dimanche
29 11h //

Houdan : -Muriel GOTTLIEB-STETTEN +
- Dominique et Laurent LABRY +
- 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 22 au 29/03/15 25/2014-2015

L’Alliance, le grain de blé et le pardon

La première lecture de ce dimanche est tirée du livre du prophète
Jérémie. Au chapitre 31, ce passage est marquant tant il exprime la promesse
d’une alliance définitive en Dieu. « Voici venir des jours – oracle du Seigneur
–,  où  je  conclurai  avec  la  maison  d’Israël  et  avec  la  maison  de  Juda  une
alliance nouvelle. » et un peu plus loin « Je mettrai ma Loi au plus profond
d’eux-mêmes ; je l’inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront
mon peuple. » Annonce de l’alliance en l’Esprit Saint, l’Esprit de Dieu, cet
Esprit d’Amour qui donne à celui qui l’accueille d’aimer comme Dieu aime. A
travers ces quelques lignes du prophète Jérémie, nous sommes profondément
appelés à nous rendre compte de l’alliance nouvelle dont nous bénéficions en
Jésus-Christ. La loi est ainsi inscrite au plus profond de nous, loi d’amour !
Nous sommes les fruits du grain de blé tombé en terre.

En effet dans l’évangile de saint Jean au chapitre 12, nous avons vu
cette comparaison « Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste
seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. » Le grain de blé est Jésus
lui-même enfoui dans la terre de la mort, vivant ressuscité d’entre les morts
et envoyant l’Esprit pour que chacun vive de la vie de Dieu. Elle est d’une
grande profondeur, cette image du blé qui meurt pour donner des fruits. Ce
que Jésus a fait ; comme disciples, nous sommes appelés à le vivre aussi.
Notre mission est ainsi de nous configurer, par la puissance de l’Esprit de
Dieu, à Jésus-Christ lui-même. L’appel à entendre dans ce temps de carême
est d’être perméables à l’Esprit-Saint, imitateurs du Christ, mourant au péché
pour vivre de la vie divine.

Si l’image est belle, la réalité est difficile car il n’est pas aisé au « vieil
homme » de mourir au mal et de naître à la grâce. Une manière de mourir à
nous-mêmes, de nous enfouir dans la terre pour renaître et porter du fruit est
indéniablement (particulièrement pendant cette période) de vivre du
sacrement de confession. Une fois encore me direz-vous ?
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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 21 mars : Confession de 17h à 18h dans l’église de Houdan (P.L de LT)
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.
Mercredi 25 : Messes de l’annonciation à 11h et à 19h à l’église d’Orgerus et de
Houdan.
Jeudi 26 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de
Houdan (20h30-22h).
Vendredi 27 : Soirée bol de riz (cf. ci-après) au profit des chrétiens d’Orient. 24 h
pour Dieu (confession, bénédiction, prière etc. à l’église de Thoiry) cf. ci-après.
Dimanche 29 : Dimanche CPM pour les fiancés inscrits pour leur préparation au
mariage.
Lundi 30 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 31 : Messe chrismale à 20h à la cathédrale de Versailles.

Oui ! Car il est celui-là même qui permet de vivre de l’alliance
annoncée par Jérémie et donnée par Jésus ! Cette alliance que Dieu ne cesse
de nous proposer et que trop souvent nous abîmons en étant plus complice du
mal qu’ami de Dieu. Pour vivre de l’alliance divine, mourons au mal comme le
grain de blé ! Convertissons-nous, repentons-nous ! C’est le meilleur chemin.

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour

Baptêmes : Louis LECERF, Salomé DAUSQUE (Houdan, le 29/03)
Mariage : Nicolas BEDEL et Anna-Maria de MICHIELI (11/04, Houdan)
Obsèques : Marcelle PAVIS (17/03, Orvilliers)

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.

DONS : Que vous soyez à l’un ou l’autre ou aucun des deux bols de riz, vous
pouvez si vous le souhaitez déposer vos dons qui seront reversés pour les
chrétiens d’Orient (Œuvre d’Orient et AED).

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.
Dites-nous si vous pensez être là, jeudi, vendredi saints et / ou à la vigile
pascale pour les divers services : lectures, quête... feu pascal ... etc.

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 permanences de confession des prêtres de la paroisse
vous seront données à la prochaine feuille paroissiale

Notez les horaires et lieux des offices de la semaine
sainte.

Mardi 31 Mars : Messe chrismale à 20h à la cathédrale de Versailles
Jeudi 2 avril : Jeudi Saint à 20h30 à l’église de Bourdonné
Vendredi 3 : Chemins de croix à 15h à Houdan et Orgerus
// // : Office de la Croix à 20h30 à l’église de Richebourg
Samedi 4 : Vigiles pascales à 21h00 à l’église de Houdan
Dimanche 5 : Messes de Pâques à 10h à Orgerus et 11h à Houdan

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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