
Veillez noter la dernière adoration eucharistique dominicale de
cette année scolaire. Dimanche 7 juin de 17h à 18h dans

l’église d’Orgerus. L’adoration est animée de chants et de textes pour aider à la
prière.

Messe dominicales et hebdomadaires

Samedi
30 mai

18h30 Ste Jeanne
d’Arc

Orvilliers : - Action de grâce pour la
famille HOUESSOU

Dimanche
31
1ères

communions

10h
Sainte
Trinité Orgerus : Famille PICHOT - LANGLOIS +

Dimanche
31

11h //

Houdan : - Dominique et Laurent
LABRY+

      - Hubert RATTIER +
      - Alexandre-Geoffroy GUIGNON +
      - William et Agnès FREON +
      - Louis JANY +
      - Les Ames du purgatoire

Mardi
2 juin 19h De la férie

Messe à la chapelle de l’hôpital de
Houdan pour Maria Fatima FERREIRA +

Jeudi 4 20h30 De la férie
Messe à l’église d’Orgerus suivie de
l’adoration eucharistique pour Robert
GALAND +

Vendredi
5

9h

11h

Saint
Boniface

Pas de messe.

Messe à la fondation Mallet

Samedi 6 18h30 De la férie

Richebourg : -Jean-Jacques COLIN +
- Jean-Claude HOULBRACQ
- Marthe et Joseph HOUESSOU +
- Ange LE PRIOL +

Dimanche
7

10h
Fête du

Saint
sacrement

Orgerus : - Colette et René MURET +
- Marcelle PAVIS +
- Pierre OGIER +
- Raymond LECUYER +

Dimanche
7

Profession
de Foi des

5èmes

11h //

Houdan : -Richard et Guy DREUX +
- Famille LESTANG-PIGEON +
- 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 31/05 au 07/06/15 34/2014-2015

La Trinité, modèle de relation...

Ce dimanche est fête de la Sainte Trinité. Une invitation à nous pencher sur ce
qui fait le cœur de la foi chrétienne et sur ce que l’intelligence seule n’aurait
jamais pu trouver sans l’aide de la Révélation. Nous croyons en un seul Dieu en
trois personnes.

Voilà l’inouï qu’il faut tenir en même temps « Un en Trois ». Permettez-moi de
vous donner quelques citations du P. Maurice Zundel, prêtre suisse, prédicateur.
Quelques lignes qui permettront de mieux approcher de ce mystère d’amour, du
mystère de Dieu. Quelques citations à méditer

Sur Dieu lui-même :
« En Dieu, il n’y a pas un Moi unique, un Moi solitaire, un moi rivé à lui-même,

mais trois foyers d’amour et de communication, où toute la vie divine
constamment se renouvelle dans un Don inépuisable. Le Père ne se regarde pas : Il
n’est qu’un regard vers le Fils qui n’est qu’un regard vers le Père ; et le Père et
le Fils ne s’idolâtrent pas : Ils ne sont qu’un élan vers le Saint Esprit qui respire
le Père et le Fils. » (Maurice Zundel, Je parlerai à ton cœur)

Conséquences (pourrait-on dire) sur nous-mêmes :
« Ce qu’il y a en effet de plus essentiel dans l’évangile, en dehors des grands

événements qui scandent la vie même de Jésus, c’est le témoignage que Jésus
rend à la Trinité. Rien n’est plus passionnant, rien n’est plus essentiel, rien n’est
plus décisif que ce témoignage rendu par Jésus à la Trinité parce que justement,
Dieu passe maintenant du dehors au-dedans, Dieu apparaît non plus comme une
puissance immense et terrifiante qui domine le cosmos et le plie à son caprice,
mais comme tout intérieur tel une pure communion d’Amour. Nous ne pourrons
jamais nous atteindre nous-mêmes à moins que nous puissions nous atteindre en
un Autre, non pas en un Autre qui est sur le même plan horizontal que le nôtre,
non pas en un Autre qui est, comme nous enfermé dans ses déterminismes, mais
en un Autre totalement libéré de lui-même. » (Maurice Zundel, Le problème que
nous sommes (ou la Trinité dans nos vies))

Que retenir pour nous-mêmes de ce grand mystère ? D’une part Dieu trinité
est un Dieu de relation, un Dieu de communication. Il est en lui-même relation et
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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

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)
Mercredi 3 : Réunion du conseil de l’aumônerie de l’enseignement public à 20h30
à Houdan.
Jeudi  4 : Réunion de l’équipe du catéchuménat à 18h30. Messe suivie de
l’adoration eucharistique à l’église d’Orgerus (20h30-22h / Confession possible
(PL))
Vendredi 5 : Réunion de préparation au baptême à 20h30 pour les parents inscrits
dans la salle du presbytère de Houdan.
Samedi 6 : Rencontre avec le Père HURAUT à 14h30 au presbytère de Houdan ;
Dimanche 7 : Réunion et repas du secours catholique. Adoration eucharistique
animée de chants et de textes à l’église d’Orgerus de 17h à 18h.
Lundi  8 : Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.

communication. L’amour que les personnes divines se portent est un amour que
nous ne pouvons pas imaginer et qui ne cesse de se donner ! Tout est donné ! Dieu
est modèle d’amour et de relation.

D’autre part, dans la 2nde série de citation, il est question de l’homme. Parce
que Dieu est modèle de relation, méditer, contempler le mystère de la Trinité
nous donne à réfléchir sur nos propres modèles de relation entre nous, êtres
humains et sur notre capacité d’aimer et de donner.

Fêter la Trinité n’est pas nous rappeler une fois l’an le mystère de Dieu, avec
ce sous-entendu que tout cela nous dépasse, mais c’est plonger dans la réalité de
l’amour qui ne cesse de se donner.

Père Laurent de La Taille, curé

Nous prions pour
Baptêmes : Louise PERICARD, Tom CLAVIERE (6/06, Orgerus)
Mariages : Alexandre LEPOUX et FLORA BON (13/06, Houdan)

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.

Une messe encadrée qui permet aux jeunes
d’avoir une contribution pour animer la messe

(chant, musique, lecture,…etc), est organisé le  samedi  20  Juin à l’église
de Richebourg à 18h30. Une répétition est prévue mercredi 17 juin à l’église
d’Orgerus à 18h30. Merci de communiquer votre souhait de participation à
l’adresse she.devulder@free.fr

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 votre présence : paroisse.houdan@wanadoo.fr
ou au 01 30 59 61 39.
Ps : Si le temps est incertain quelques jours avant le 21 juin, la fête sera annulée.
Il semble que Richebourg – la maison Saint Georges – peut nous accueillir  :
JOIE !

Permettez-moi de souligner deux aspects par rapport à
cet appel :

+ D’une part, les travaux des vitraux sont finis et nous nous en réjouissons
(Détériorés depuis 1999, si j’ai bien saisi) mais ils ont entrainé un apport
massif de fine poussière. Dans quelques jours, je proposerai à ceux qui le
peuvent de venir nettoyer l’église sur un ou plusieurs créneaux pour que
celle-ci devienne plus digne encore de célébrer le Seigneur.

+ D’autre part les personnes qui habituellement entretiennent l’église par un
ménage régulier sont de moins en moins nombreuses (fatigue et
hospitalisation, absence, etc.) Merci une fois de plus de vous proposer pour
nettoyer l’église de manière régulière. Nous verrons ensemble les jours qui
conviendront le mieux.

Merci de vous inscrire au presbytère : 01 30 59 61 39 ou par l’adresse mail :
paroisse.houdan@wanadoo.fr
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