
Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi 2
mai

18h30 St
Athanase

Richebourg : - Jean-Jacques COLIN
- Jean-Claude HOULBRACQ

Dimanche
3

10h

5ème

dimanche
de

pâques

Orgerus : -Colette et René MURET
- Raymond COUTURIER +
- Marie-Thérèse LANGLOIS +

Dimanche
3

Baptême
de

Maxime

11h //

Houdan : - Richard et Guy DREUX +
- Hubert RATTIER +
- Louis JANY +
- Les Ames du purgatoire
- Yves-Garcin MAURICRACE et Geneviève
MAIZEROI

Mardi
5

14h

19h

De la
férie

Messe à le Roseraie à l’hôpital de Houdan

Messe à la chapelle de l’hôpital de
Houdan pour Georgette DUBOIS +

Jeudi
7 20h30

De la
férie

Messe suivie de l’adoration eucharistique
à la chapelle de l’hôpital de Houdan pour
Constance HOUIT +

Vendredi
8 11h

De la
férie Houdan : Cécile et Louis VASSOUT +

Samedi 9 18h30 De la
férie

Gambais : - Raymond GEROULT + et sa
famille
- Simone COTTEREAU +
- Marthe et Joseph HOUESSOU +

Dimanche
10

10h

6ème
dimanche

de
Pâques

Orgerus :   - Elisabeth DEGRAND +
      - Raymond LECUYER +

Dimanche
10
KT-

dimanche

11h // Houdan : - Rhéa ROUMAGNAC +
- famille LESTANG-PIGEON +

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 03/05 au 10/05/15 30/2014-2015

Visite pastorale, activités communes !

Depuis quelques semaines déjà vous êtes au courant de la visite de doyenné
que fera notre évêque pendant la semaine du 10 au 16 mai. Permettez-moi de
vous redire en quelques mots l’importance de cette visite au-delà même des
contraintes qu’elle peut occasionner, surtout un week-end de l’ascension.

Quand un évêque visite, c’est comme envoyé de Dieu qu’il vient pour
encourager et exhorter dans sa vie chrétienne, dans son engagement en Église et
dans le monde le peuple dont il a la charge.

Vous avez dû recevoir à l’une ou l’autre des messes un tract en couleur
proposant les diverses activités de cette visite. S’il y en a certaines qui
concernent des acteurs du doyenné dans un secteur particulier, d’autres activités
sont ouvertes à tous : Messe de semaine ou du jeudi de l’ascension, temps de
prière et de confession, repas final. Mais parce qu’en doyenné, tout ne peut pas
se passer chez nous ! Il est bon de faire l’effort d’aller au-delà de nos frontières.

Accepter de se rendre à l’une ou l’autre de ces rencontres est donc une prise
de conscience que cette visite concerne chacun d’entre nous et pas uniquement
les autres. Accepter de prendre du temps pour aller dans la paroisse d’à côté,
c’est se rendre compte que le doyenné existe, que des chrétiens y vivent la
même réalité que nous dans des conditions similaires. Les doyennés, en effet,
sont créés par ressemblance sociologiques, géographiques, pour favoriser le
travail entre prêtres et dans certains domaines, la collaboration entre laïcs.

Chers amis, par ce petit mot, je vous encourage en cette période à essayer
dans la mesure de votre possible de participer aux activités communes.

J’ose dire, voire répéter qu’il est bon d’accueillir celui qui est toujours chez
lui, notre évêque et de lui montrer la joie, la générosité qui est la nôtre dans
notre région marquée entre autres par une grande étendue géographique. Si la
beauté de la région nous réjouit et apaise nos âmes, son étendue complexifie le
travail d’évangélisation. Montrons que nous sommes là.

La seule activité qui demande clairement une inscription est le repas final.
Merci de vous y inscrire dès que possible. Nous aurons la joie de nous y retrouver
entre fidèles et prêtres du doyenné, et d’être avec notre Evêque. Une occasion
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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

Lundi 4 mai : Conseil pastoral au presbytère de Houdan. Groupe de prière
« Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à Richebourg.
Mardi 5 : Réunion de préparation de la veillée de prière avec icône du 19 mai.
Mercredi 6 : Réunion de parents dont les enfants se préparent à la 1ère

communion à 20h à l’église de Houdan.
Jeudi  7 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à 20h30 à la chapelle de
l’hôpital de Houdan.
Vendredi 8 : Messe de 11h pour la paix.
Dimanche 10 : Messe du KT-dimanche, les enfants sont attendus à 10h à l’école
Sainte Jeanne d’Arc.
Lundi 11 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.

de le rencontrer, de l’entendre. Ne laissons pas passer cette occasion de nous
rencontrer et peut-être de nous découvrir à nouveau.

« Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. »

Une telle visite n’a pas d’autre but que, dans le concret de nos vies, nous
aider à demeurer en Jésus pour le porter au monde qui nous entoure. Fortifions-
nous de sa présence et de nos présences.

Père Laurent de La Taille, curé.
Nous prions pour

Baptêmes : Théa ALVES MIEL (9/05 Gambais), Nadège DAUGAS, Roxane
MOUNEY, Angèle HUDE (10/05 Houdan)
Obsèques : Denise DUTELSAN (28/04, Houdan) ; Jacqueline CHAPELLIER
(04/05, Houdan) ; Pierre OGIER (05/05, Béhoust)

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.

Pour des questions d’organisation, veuillez noter dès maintenant :
Le repas de clôture de la visite pastorale

Samedi 16 mai 19h15
Chaque paroisse a un code couleur pour se reconnaitre : Houdan : le

BLEU
Salle paroissiale Mère Térésa au 6, route de Mantes à Montfort l’Amaury.

Plus nous serons nombreux des 6 paroisses du doyenné et mieux ce sera.
Des tracts sont dans l’église !

Fin des inscriptions : LE 5 MAI

A travers ces quelques lignes,
veuillez noter les grands temps forts

de la visite pastorale de Monseigneur Aumonier (ceux en gras et couleur sont
ouverts à tous) :
Dimanche 10 mai : Confirmation des jeunes de 3ème (Matin et après-midi)
Lundi 11 : Journée de récollection spirituelle pour prêtres et diacres.
Mardi 12 : 9h : messe à l’église de Montfort.
 + Matin et après-midi : visite des écoles Saint Louis, Notre Dame du bel Air et
Sainte Jeanne d’Arc. + Soir : équipe fraternelle aux Alluets-le-Roi.
Mercredi 13 : Soir : Célébration avec baptême et confirmation de jeunes
cheftaines SUF.
Jeudi 14 : 10h30 : Messe à Arnouville-lès-Mantes suivi d’un pot.

+ 15h30 : l’évêque rejoint les enfants du catéchisme à l’église de
Montfort-L’Amaury. + 20h30 Veillée de prière et de confession à l’église de
Dammartin-en-Serve
Vendredi 15 : Matin : Rencontre et messe auprès de personnes handicapées et
déjeuner avec membres de la pastorale de la santé. + Thé avec membres des
familles en deuil. + Rencontre pour les 10 ans d’AGORA
Samedi 16 : 9h Messe à Thoiry suivie de visite de personnes malades. + Déjeuner
avec foyer d’accueil. + Après-midi : Rencontre avec agriculteurs.

+ 19h15 : Dîner de clôture de la visite pastorale au 6 rue de Mantes
(Espace Mère Térésa) (inscription demandée, cf. ci-dessus)

Les enfants (entre 10 et 18 ans) qui le désirent
pourront chanter à la messe du samedi soir 16 mai à

Richebourg à 18h30. La répétition est le mercredi 13 mai à 18h30 dans l’église
d’Orgerus.

Pèlerinage des Mères de famille, le 13
juin 2015 dans la vallée de

Chevreuse. Une journée pour marcher ensemble et confier nos familles au
Seigneur. Renseignements et inscription : www.peleval.com
ou pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com.

http://www.peleval.com/
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