61 39.
Ps : Si le temps est incertain quelques jours avant le 21 juin, la fête sera annulée.
Nous vous tiendrons informés du lieu très vite : Richebourg ou autre en fonction
des travaux à la maison Saint Georges.

Messe dominicales et hebdomadaires
Samedi 23

Dimanche
24

Dimanche
24
1ères
communions

Mardi
26

Jeudi
28

Vendredi
29

18h30

10h

11h

14h30
19h

20h30

9h
11h

De la
férie

Pentecôte

//

De la
férie

De la
férie

De la
férie

Gambais : - Aimé et Solange BERNARD +
Orgerus : - Michel CHATEL +
- Lucette HENRY +
- Marie-Thérèse DUMENIL +
- Famille MARQUES +
Houdan : - Défunts de la famille ROMIO +
- Monique, Yves et Jérôme DEBROISE +
- Raymond et Eric LAMOUCHE +
- défunts des familles GUINAND et
COLENO +
Messe à la roseraie
Messe à la chapelle de l’hôpital de
Houdan pour Bruno DOUILLERS +
Messe à l’église de Houdan suivie de
l’adoration eucharistique pour Dominique
DOLMAIRE +
Messe à l’oratoire de Houdan pour
Jacqueline CARON +
Messe à la fondation Mallet

Samedi 30

18h30

Ste
Jeanne
d’Arc

Orvilliers : Action de grâce pour la
famille HOUESSOU

Dimanche
31

10h

Sainte
Trinité

Orgerus : Famille PICHOT - LANGLOIS +

1ères
communions

Dimanche
31

11h

//

Houdan : - Dominique et Laurent LABRY +
- Hubert RATTIER +
- Alexandre-Geoffroy GUIGNON +
- William et Agnès FREON +
- 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 24/05 au 31/05/15

33/2014-2015

La pentecôte, alliance nouvelle
Les dimanches qui arrivent sont marqués, comme chaque année par une
succession de fête liturgique aussi belles les unes que les autres qui nous
plongent, comme dans un tourbillon, dans la richesse de la foi de l’Église.
Ainsi, nous voilà ce dimanche arrivés à la grande fête de la Pentecôte. Don
de l’Esprit de Dieu sur les apôtres, don de l’Esprit Saint cinquante jours après
Pâques. En écrivant ces quelques lignes, je me disais qu’il y avait une
certaine logique dans l’enchainement des fêtes. En effet, c’est par le don de
l’Esprit de Dieu que nous serons plus à mêmes de saisir les célébrations qui
suivent. Après la Pentecôte, nous célébrerons dans la joie la Trinité, puis la
fête du Saint Sacrement. Être ouverts à l’Esprit de Dieu et à son action en nos
cœurs nous aide à saisir la profondeur de la vie trinitaire et l’humilité du
« mystère de la foi », le saint sacrement. La puissance de l’Esprit Saint est
donc d’une grande importance et la fête de la Pentecôte nous donne de le
saisir et de l’accueillir.
A l’origine, la pentecôte est une fête agricole. Elle connait une évolution,
mais son rituel le plus développé, en Lv 23, 15-21 nous donne de la
connaître : à partir du lendemain du sabbat où l’on a présenté la 1ère gerbe,
on compte 7 semaines complètes, c'est-à-dire 50 jours. Cinquante jours entre
le début de la moisson de l’orge et la fin des blés. Au fur et à mesure des
années, la fête connaît une spiritualisation et est rattachée à l’histoire du
Salut. Elle devient ainsi la commémoration de l’Alliance entre Dieu et son
peuple.
Les apôtres, retenus par la peur après la mort de Jésus, seront, par le don
de l’Esprit, les messagers de la nouvelle Alliance en Jésus Vivant ! Ainsi est le
sens de la pentecôte chrétienne. La 1ère lecture de ce dimanche (Ac 2)
montre l’effusion de l’Esprit Saint et la vocation de la nouvelle Église à
l’universalisme. Belle coïncidence de date : A la fête ancienne qui
commémore l’Alliance succède la nouvelle Pentecôte qui inaugure la nouvelle

Alliance en Jésus par le don de l’Esprit. La fête de la Pentecôte devient fête
de la nouvelle alliance en Jésus.
D’autre part, l’Esprit de Dieu est esprit d’amour et d’offrande. Que la fête
chrétienne s’enracine sur la fête agricole des prémices, du don des fruits de
la moisson est spirituellement fort. C’est rendre à Dieu ce qu’il nous donne.
Mais plus encore aujourd’hui, c’est accueillir l’Esprit de Dieu pour que chacun
de nous puissions nous offrir à Dieu comme nous invite à le faire Saint Paul
(Rm 12, 1 sv). Nous sommes les fruits de l’Esprit.
Père Laurent de La Taille, curé

Nous prions pour
Baptêmes : Timéa DE ALMEIDA MARTINS (06/06 Houdan), Juliette DURUPTY
(06/06, Civry-la-Forêt), Louise PERICARD, Tom CLAVIERE (07/06, Orgerus)
Mariages : Nicolas QUERU et Caroline LEROY (06/06 Houdan).
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
Samedi 23 : Réconciliation des enfants du catéchisme à l’église de Houdan.
Sacrement de confession à l’église de Houdan de 17h à 18h (P. Laurent de La
Taille)
Dimanche 24 : Messe de 1ère communion à l’église de Houdan à 11h. Les jeunes de
3è et 4è sont à Jambville pour le FRAT.
Lundi 25 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 26 : Conférence pour les chrétiens d’Orient à 20h30 à l’église de Houdan.
Cf. ci-après.
Mercredi 27 : Réunion des membres de l’équipe des « familles en deuil » à 20h30
au presbytère de Houdan.
Jeudi 28 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à l’église de Houdan de
20h30 à 22h. (Confession possible)
Vendredi 29 : Célébration de la remise de la croix aux enfants qui professeront
leur foi cette année à 20h30 à l’église d’Orgerus.
Samedi 30 : Éveil à la foi à Orgerus de 10h30 à 12h. Fête de groupe du groupe
SUF de Houdan.
Dimanche 31 : Messe de 1ère communion à Orgerus à 10h. Suite de la fête du
groupe Scout.
Lundi 1er juin : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint
Georges à Richebourg.
Mardi 2 : Réunion du conseil pastoral (20h30 prière ; 20h45 : travail)

Pour nous permettre de mieux connaitre nos
frères chrétiens d’Orient et de mieux nous
associer aux événements douloureux qu’ils vivent en ce moment, notez la
présence :
Une exposition dès maintenant jusqu’au 2 juin dans l’église de Houdan
Et une conférence le mardi 26 mai à l’église de Houdan à 20h30, en lien avec
l’œuvre d’Orient sur le thème :
« Les chrétiens d’Orient, histoire, présent et avenir »
Par Monsieur Antoine FLEYFEL, maître de conférence
à l’institut catholique de Lille
Dégustation et vente de vin le samedi 6 juin de 11h à 19h au 35
bis avenue Foucault de Pavant (78000, Versailles) au profit des
jeunes des rues de Manille par l’association « ANAK-Tnk »
Prix : « départ de la propriété » entre 5 et 100 € ; plus de 500 bouteilles ;
conseils.
Chaque année depuis 10 ans a lieu dans
le diocèse des Yvelines un pèlerinage
des mères de famille en union de prière avec le pèlerinage de Cotignac. Il se
déroule sur une seule journée, entre l'ancienne abbaye des Vaux de Cernay
et Chevreuse.
Cette année, le pèlerinage aura lieu le samedi 13 juin 2015.
Il s’agit d’une marche dans la forêt de Chevreuse (environ 15 km), mais surtout
d’une démarche pour faire une pause dans notre quotidien, se mettre à
l'écoute de la Sainte Famille, confier sa vie et sa famille au Seigneur, rendre
grâce, faire le point, partager un moment d'amitié et de joie simple.
Cette invitation s’adresse à toute femme, fiancée, mariée, veuve, séparée,
divorcée, mère célibataire…
Vous trouverez des tracts avec tous les renseignements et les moyens
d’inscription à la sortie de l’église ou sur le site www.peleval.com, ou par le
mail : pelerinagedesmeresdefamille78@gmail.com,
Il y a quelques semaines, la proposition d’une fête
d’été vous était annoncée. C’est le dimanche 21
juin . L’objectif de notre fête d’été est de nous retrouver en paroisse de toutes
générations et de profiter ensemble des beaux jours avec des jeux pour les plus
jeunes...
Pour des questions d’organisation, nous vous demandons cependant :
- d’apporter viandes à griller, Salade, fromage, dessert, boissons, pain pour
partager ensemble.
- de vous inscrire auprès de la paroisse pour lui permettre de gérer les bancs,
tables, apéritifs et café.
Merci de nous dire dès que possible : paroisse.houdan@wanadoo.fr ou au 01 30 59

