
Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi
11 avril

18h30 Samedi de
Pâques

Gambais : - Cécile et Louis VASSOUT +
- Simone COTTEREAU +
- Action de grâce pour la Famille
HOUESSOU

Dimanche
12 10h

2ème

dimanche
de Pâques

Orgerus : - Raymond COUTURIER +
- Elisabeth DEGRAND +
- Raymond LECUYER +
- Action de grâce

Dimanche
12 11h //

Houdan : - Lionel LOPES +
- Georges COTTRET +
- Rhéa ROUMAGNAC +
- Alexandre-Geoffroy GUIGNON +
- Pierre et Monique LAMARQUE +
- Toutes les âmes du purgatoire

Mardi 14
14h30

19h
De la férie

- Messe à la Roseraie (Salle Baccara),
hôpital de Houdan

- Messe à l’oratoire de Houdan pour Reine
FEQUANT +

Jeudi 16 20h30 De la férie
- Messe suivie de l’adoration

eucharistique à la chapelle de l’hôpital
de Houdan pour Michel DUBOIS +

Vendredi
17

9h

11h
De la férie

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

- Messe à la fondation Mallet.

Samedi
18

18h30 De la férie Richebourg : - Intention particulière

Dimanche
19 10h

3ème

dimanche
de Pâques

Orgerus : - Colette et René MURET +
- Yvonne RAMBAUD +
- Famille PICHOT-LANGLOIS +
- Marie-Thérèse DUMENIL +

Dimanche
19 11h //

Houdan : - Andrée et Dominique
GRANDIN +
- Jean-Louis AUBERT +
- Hubert RATTIER +
- Angélina SCHIILEO +
- Denise HELFER +
- 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 12/04 au 19/04/15 28/2014-2015

Visite pastorale de Monseigneur Aumonier
du Dimanche 10 au samedi 16 mai

Dans un petit peu plus d’un mois, Monseigneur Aumonier rend visite au
doyenné de Maule-Montfort-Houdan qui contient, outre ses trois paroisses, les
paroisses de Bréval, Septeuil et Neauphle-Pontchartrain. Ces quelques mots
pour vous sensibiliser à cette visite, pour que dans la mesure de vos possibilités,
vous puissiez, en fonction de votre présence et des activités proposées, venir
vivre avec Mgr Aumonier ce temps de rencontre. (Cf. ci-après pour quelques
notions du programme)

Père Laurent de La Taille, curé

Caractéristiques de cette visite
J’ai eu la grâce de pouvoir effectuer parmi vous une première visite

pastorale de l’ensemble du diocèse en 2005 et 2006. Voici que s’approche
maintenant le temps de la deuxième visite complète du diocèse, suite aux
nombreuses visites partielles paroissiales et à la visite pastorale des
établissements catholiques déjà effectuées.

« Je ne veux pas vous voir seulement en passant, et
j’espère rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet » (1Co 16,7)

Cette visite se déroulera sur trois ans sous la forme de visites d’une semaine
pleine par doyenné, préparées également en doyenné. Elle comportera toujours,
outre la célébration de l’Eucharistie, la célébration de la confirmation et celle de
la réconciliation. Elle sera précédée d’une journée de retraite des ministres
ordonnés. Elle s’inscrira dans le cadre de la vie « ordinaire » des paroisses.

Il doit s’agir d’une « visite-action », accompagnant l’action locale, telle
qu’elle se présente habituellement, pour encourager le dynamisme missionnaire
là où cela paraît le plus urgent, le plus opportun, ou le plus significatif, ainsi que
l’attention aux pauvres et aux isolés, et pour stimuler l’ensemble des acteurs
pastoraux.

mailto:paroisse.houdan@wanadoo.fr
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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’église de
Houdan

Dimanche 12 avril : Adoration eucharistique (animée de chants et de textes) de
17h à 18h à l’église de GRESSEY.
Lundi 13 :  Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 14 : Conseil pastoral à 20h30 (pour la prière), et à 20h45 au presbytère de
Houdan.
Mercredi 15 : Info : Réunion de doyennés à Montfort l’Amaury.
Jeudi 16 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de
Houdan de 20h30 à 22h.
Samedi 18 : Rencontre avec le père HURAULT à 14h30 au presbytère de Houdan
sur les chapitres 36 à 39 du livre de Jérémie.

Tout ceci dans la ligne et la dynamique de notre synode diocésain de 2011.
L’esprit de toute visite pastorale

La visite pastorale fait partie du ministère ordinaire de l’Evêque diocésain :
suivant l’expérience des siècles, l’Evêque va à la rencontre de ceux et celles qui
lui ont été confiés par le Seigneur.

L’Evêque y manifeste concrètement la présence de Jésus le Bon Pasteur qui
« connaît ses brebis et que ses brebis connaissent» (Jn 10,1-18). Il veille à ce que
tous soient nourris de la parole de Dieu et des sacrements et à ce qu’il soit pris
soin de tous, à commencer des plus fragiles ou des plus isolés.

L’Evêque, garant de la communion et de l’unité catholique, veille à ce que
chaque communauté paroissiale, mais aussi à ce que le diocèse lui-même ne
vivent pas enfermés sur eux-mêmes.

C’est un acte pastoral, dont l’enjeu est missionnaire. Pour que nous
« sortions ensemble » annoncer et témoigner de l’amour de Dieu Sauveur
manifesté en Jésus mort et ressuscité.

C’est un évènement de grâce. Son cœur et sa source est le Seigneur lui-
même, dans son mystère eucharistique et sacramentel.

Il provoquera, c’est certain, la joie et la « consolation « (2Co 1,7) mutuelles
de l’Evêque qui visite et des « visités », pour l’annonce et la vie de foi,
d’espérance et de charité en notre temps et sur notre diocèse !

3ème Dimanche de l’Avent 2014. + Eric AUMONIER
Nous prions pour

Baptêmes : Emma BEDEL, Alice LECARDONNEL (19/04, Houdan), Clément de
CACQUERAY VALMENIER (19/04, Richebourg)

Notez le prochain temps d’adoration (animée de chants et
de textes) de 17h à 18h à l’église de GRESSEY le dimanche

12 avril. 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.

Monseigneur Aumonier est en visite pastorale dans
les divers doyennés du diocèse.

Nous sommes le 4ème à être visité (après les doyennés de Meulan, du Vésinet et
de Saint Germain en Laye) du dimanche 10 au samedi  16 Mai. Vous avez dans
l’édito l’état d’esprit de ces visites, importantes pour dynamiser l’ensemble de la
mission dans notre doyenné et nos paroisses.

Certaines activités concerneront des acteurs pastoraux du doyenné mais
d’autres seront ouvertes à tous ! Il est important d’y être dans la mesure du
possible.

Très prochainement vous aurez le programme détaillé de la visite mais pour
des questions d’organisation, veuillez noter dès maintenant :

Le repas de clôture de la visite pastorale
Samedi 16 mai 19h15

Salle paroissiale Mère Térésa à Montfort l’Amaury.
Plus nous serons nombreux des 6 paroisses du doyenné et mieux ce sera.

Des tracts vous seront distribués...

Les deux bols de riz organisés pendant le temps du carême
au profit des chrétiens d’Orient ont été importants. D’une

part par la présence des uns et des autres mais aussi  par vos dons généreux. En
effet, 640 euros ont été récoltés et serviront à soutenir les chrétiens d’Orient à
travers l’œuvre d’Orient et l’Aide à l’Église en détresse.

Merci à chacun

« /.../ Quel que soit votre âge, votre participation
au « Denier de l’Église » constitue un témoignage

concret de votre attachement à la vie et à la mission de l’Église catholique au
cœur de la société, dans notre département des Yvelines. En donnant, vous
permettez aux prêtres d’annoncer librement l’Evangile de Jésus-Christ, de
célébrer les sacrements, d’être proches des plus pauvres, de former des
chrétiens, de vivre dignement. Beaucoup d’entre nous sont touchés par la crise
sociale et économique. Dans ce contexte, votre don, même modeste est
précieux ; au-delà de son montant, il est l’expression de votre attachement à
l’Église et à sa mission.
En apportant votre contribution à la mesure de vos moyens, vous participez
au financement de votre paroisse et à la solidarité diocésaine. » Extrait de la
lettre de Mgr Aumonier pour le denier de l’Eglise.

Des enveloppes sont dans les églises du groupement paroissial, merci d’y
faire bon accueil.


