
évènement qui est aussi un Avènement, celui de l’Esprit-Saint de Dieu pour la Re-
création de l’homme.

Veillez noter le prochain repas croisé dont le but est de
favoriser nos échanges, nos rencontres. Plusieurs

clochers, une seule paroisse ! Le prochain repas croisé sera le samedi 11 AVRIL
au soir. Des tracts sont dans les églises.

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi
28 mars

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

Mardi 31 20h
Mardi de la

semaine
sainte

- Cathédrale de Versailles : - Intention
particulière.

Jeudi 2
avril

15h

20h30
Jeudi Saint

- La Roseraie (Salle Baccara, hôpital de
Houdan) : - Intention particulière

- Bourdonné : - Intention particulière

Vendredi
3

15h

20h30

Vendredi
Saint

- Houdan et Orgerus : Chemins de Croix

- Richebourg : Office de la Croix :

Samedi 4 21h Vigile
Pascale

Houdan : - Jean-Jacques COLIN +
- Odette COLSON +
- Thibault de MARCELUS +

Dimanche
5

10h Dimanche
de Pâque

Orgerus : - Horace et Marguerite MARIE
       - Jean-Marie PINEAU
       - Michel CHATEL
       - Emilienne RIGAUX

Dimanche
5

11h Dimanche
de Pâque

Houdan : - Richard et Guy DREUX +
- Muriel GOTTLIEB-STETTEN +
- Franco DEBBI +
- Famille LESTANG-PIGEON +
- Georges, Lucette et Patrice LEURET +
- 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 29/03 au 05/04/15 26/2014-2015

La semaine sainte et pardon...

Dans les quelques lignes de la feuille de l’Echo de cette semaine, je voudrais
insister sur deux points particulier, la semaine sainte et le pardon.

La semaine sainte : Elle est celle qui commence ce dimanche des rameaux et
qui, incluant les jeudi et vendredi saints, se finit quand la Vigile Pascale
commence. Cette dernière est la grande fête chrétienne puisque nous y fêtons,
faisant mémoire des bienfaits de Dieu dans l’histoire de son peuple, la
résurrection de Jésus. Vainqueur de la mort, il est à jamais vivant, glorieux, et
nous invite à vivre de sa vie divine dès cette terre, lieu et temps de notre
pèlerinage. Bonne nouvelle s’il en est, la mort, séparation de Dieu, est morte.
Que cette semaine sainte soit pour chacun de nous l’occasion de méditer le don
d’amour de Jésus sur la croix. Une lecture calme de sa Passion ne pourra qu’être
profitable pour nous imprégner de ce don et nous aider à nous donner nous-
mêmes un peu plus.

Le pardon : Il ne s’agit pas ici de vous parler de la confession dont vous
connaissez certainement la grande importance ( ) entre autres par rapport à
l’eucharistie. Mais il s’agit de vous demander pardon à vous-mêmes qui étiez il y a
environ un an au Jeudi Saint paroissial. Au moment de la communion, désireux
d’exprimer le respect dû à la communion, surtout sous les deux espèces, j’ai
exposé la manière de communier qui consiste à communier dans la bouche par
l’intinction faite par le célébrant lui-même. Une telle façon de faire reste tout à
fait juste et appropriée car il est demandé que personne ne « se » communie en
faisant lui-même l’intinction. Cependant, pour communier sous les deux espèces -
outre l’intinction faite par le célébrant et sachant qu’il n’est jamais obligatoire
de communier sous l’espèce du vin – il est aussi possible de communier au calice
que le prêtre ou diacre vous présente. L’idée étant sauve que nous ne sommes
pas pressés, les gestes doivent être lents et qu’une fois de plus, il est bon, avant
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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 28 : Fin des 24h pour Dieu à Thoiry. Cf. ci après. Sacrement de confession
de 17h à 18h à l’église de Houdan (PL de La Taille)
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.
Semaine sainte (Du jeudi saint au dimanche de Pâques) cf. tableau des messes ou
le carré ci-après pour connaître les lieux et horaires des célébrations et des
confessions.
Lundi 6 avril : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges
à Richebourg.
Mardi 7 : Veillée de louange à 20h45 à l’église d’Orvilliers
Jeudi 9 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à 20h30 à l’église d’Orgerus.

tout, de prendre conscience de Celui que nous recevons pour le recevoir
dignement. Ici nous pourrions reprendre une réflexion sur le pardon de Dieu...

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour

Baptêmes : Lou-Ann CONGALVES, Lola NIQUET, Léo MASSOT (05/04, Houdan)
Mariage : Nicolas BEDEL et Anna-Maria de MICHIELI (11/04, Houdan)
Obsèques : Jean-Claude LECUYER (31/03, Civry-la-Forêt).

Informations paroissiales

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.

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

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.
P. Jean Baptiste BELLET : Vendredi Saint de 16h à 18h à l’église d’Orgerus et
Samedi saint de 10h à 12h à l’église de Houdan. Samedi Saint : Au presbytère
de Houdan : sonnez ! à partir de 14h30 et jusque vers 16h30...
P. Daniel DORE : Vendredi saint de 18h à 19h15 à la sacristie d’Orgerus
P. Paul GUERIN : Vendredi saint de 16h à 18h à l’oratoire de Houdan et
Samedi Saint de 15h à 18h à l’oratoire de Houdan
P. Laurent de LA TAILLE : Vendredi Saint de 16h à 18h (voir plus pour ceux
qui travaillent) à l’église de Houdan et Samedi Saint de 10h à 12h à l’église
d’Orgerus...

« LA CONFESSION, C’EST ACCEPTER D’ETRE AIMES LA
OU NOUS NE NOUS AIMONS PAS »

Outre les veillées de prière avec icône, il y a aussi les veillées
de louange. Vous êtes invités le mardi 7 avril à une veillée de

Louange de 20h45 à 21h45 à l’église d’Orvilliers. Ces veillées sont construites à
base de chants, de textes et de prière spontanées, venez nombreux !

« ‘‘Quelles valeurs partager pour un développement
durable  et  éthique  ?  ’’ Rôle des cultures et des

religions. » Avec François-Xavier BELLAMY, agrégé de philosophie et maire
adjoint au maire de Versailles et Père Louis Pasteur FAYE, délégué diocésain
pour les relations avec l’Islam et curé de Sainte Bernadette.

MERCREDI 8 AVRIL à 20h30 au Centre 8.
Au 8, rue de la porte de Buc à Versailles.

Vous voulez approfondir les thèmes de la foi chrétienne.
Rendez-vous le Vendredi 10 avril de 20h30 à 22h (environ)

au 7 rue Saint Georges (Maison Saint Georges à Richebourg
(ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU POUR CETTE FOIS-CI)

Le thème : L’Eucharistie, le dimanche et le cycle liturgique
Renseignements : Presbytère, 01 30 59 61 39 ou paroisse.houdan@wanadoo.fr  Ou
Monique Pisson, 01 30 88 35 44 ou mpisson@free.fr

La conférence du Père Guérin est le vendredi 10 avril
dans la salle de Houdan (20h30).

Le Christianisme, Monothéisme d’un Dieu Amour.
À partir du témoignage de Jésus et de l’Esprit, les chrétiens, eux aussi, croient

en un seul Dieu mais un Dieu-communion, un Dieu Tri-unité.
Et en continuité avec la 1ère alliance, le Dieu des chrétiens, Dieu-Amour, se

compromet totalement avec les espoirs et les drames des hommes.
Le cœur de la foi chrétienne, c’est la foi en l’intervention directe de Dieu

chez nous en la personne de Jésus de Nazareth, notre Messie, Fils de Dieu
incarné, dont la fin tragique est en fait le triomphe de l’amour de Dieu pour la
renaissance spirituelle des hommes. Le centre de la foi chrétienne est un
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