
 Messe dominicales et hebdomadaire

Samedi
13 juin

11h

18h30

Cœur
immaculé
de Marie

Messe à l’église de Houdan

Gambais : - Cécile et Louis VASSOUT +
- Margot MANEA +
- Jean-François BORELLY +
- Action de grâce pour la Famille
HOUESSOU

Dimanche
14 10h

11ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : -Jeannine et Guy LE DAIN +
- Françoise FOURDACHON +
- Famille PICHOT-LANGLOIS +

Dimanche
14 11h //

Houdan : - Jean-Louis AUBERT +
- Rhéa ROUMAGNAC +
- Hubert RATTIER +
- José-Maria, Antoine et Carmina CORREIA
+

Mardi
16

19h De la férie Messe à la chapelle de l’hôpital de
Houdan pour Geneviève de CATUELAN +

Jeudi 18 20h30 De la férie
Messe à l’église d’Orgerus suivie de
l’adoration eucharistique pour Annie
CLERT +

Vendredi
19

x

11h
De la férie

Pas de messe

Messe à la fondation Mallet

Samedi
20

18h30 De la férie
Richebourg : - Ange LE PRIOL +
- Muriel GOTTLIEB-STETTEN +
- Denise DUTELSAN +

Dimanche
21 10h

12ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Jean-François MORVAN +
- Emilienne RIGAUX
- Lucette HENRY
- Gérald de GOASCARADEC +

Dimanche
21 11h //

Houdan : - Georges COTTRET +
- Andrée et Dominique GRANDIN +
- Bernadette LESTANG +
- Louis JANY +
- Famille MARAVAL +
- 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 14 au 21/06/15 36/2014-2015

COMMENTAIRE DE SAINT CYPRIEN SUR LA PRIÈRE DU SEIGNEUR

Une prière humble et secrète

Chez les hommes qui prient, la parole et la demande doivent être bien
réglées, paisibles et modestes. Pensons que nous sommes en présence de Dieu. Il
faut que le regard divin trouve plaisir à l'attitude du corps et au ton de la voix.
Autant il est inconvenant de vociférer, autant il convient de prier avec modestie
et réserve. Le Seigneur nous a ordonné de prier dans le secret, dans des lieux
cachés et retirés et même dans notre chambre. C'est ce qui s'accorde le mieux
avec la foi, car nous devons savoir que Dieu est présent partout, qu'il entend et
voit tous les hommes, que par la plénitude de sa gloire il pénètre dans ce qu'il y a
de secret et de caché. Ainsi est-il écrit : Moi, je suis un Dieu proche, et non un
Dieu lointain. Si un homme s'enfonce dans des retraites, est-ce que moi, je ne le
verrai pas ? Est-ce que moi, je ne remplis pas le ciel et la terre ? Et encore : En
tout lieu les regards de Dieu observent les bons et les méchants.

Lorsque, dans l'unité, nous nous rassemblons avec les frères, et que nous
célébrons les sacrifices divins avec le prêtre de Dieu, nous devons rester attentifs
à la modestie et au bon ordre. Nous ne devons pas éparpiller nos prières en
paroles informes ni jeter vers Dieu avec un bavardage bruyant une requête qui
devrait être recommandée par la modestie. Car Dieu écoute non la voix mais le
cœur. Et nous n'avons pas à attirer par nos cris l'attention de celui qui voit les
pensées. Le Seigneur le prouve quand il dit : Pourquoi ces pensées dans vos cœurs
? Et dans un autre passage : Que toutes les Églises le sachent : Moi, je sonde les
reins et les cœurs.

Au premier livre des Rois, Anne, qui préfigure l'Église, observe cette règle.
Elle n'implorait pas Dieu à grands cris, mais le priait en silence et modestement
dans le secret de son cœur. Lorsqu'elle parlait, sa prière était cachée, mais sa foi
était manifeste : elle parlait non des lèvres mais du cœur, car elle savait que
Dieu entend ce langage. C'est pourquoi elle a obtenu ce qu'elle demandait, car
elle suppliait avec foi. L'Écriture le montre, lorsqu'elle dit : Elle parlait dans son
cœur, elle remuait les lèvres mais on n'entendait pas sa voix et le Seigneur
l'exauça. De même, nous lisons dans les psaumes : Parlez dans vos cœurs, et sur
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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 14 : Attention le nettoyage de l’église (2/2) de Houdan est annulé tant
les personnes présentes du mercredi ont été efficaces
Lundi 15 :  Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 16 : Sortie chez les sœurs de Blaru avec les résidents de la maison de
Lyliane.
Jeudi 18 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à l’église d’Orgerus (20h30-
22h) (Confession possible, P L de La Taille, curé)
Vendredi 19 : Attention, pas de messe le matin à l’oratoire.
Samedi 20 : Sacrement de confession de 17h à 18h à l’église de Houdan (P. L de
LT)
Dimanche 21 : Fête de l’été à la maison Saint Georges à Richebourg (7 rue Saint
Georges) cf. ci-dessous.
Lundi 22 :  Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.
Mardi 23 : Veillée de louange de 20h45 à 21h45 à l’église de Houdan.

vos lits regrettez vos fautes. Par Jérémie, le Saint-Esprit nous donne le même
enseignement : C'est dans notre esprit qu'il faut t'adorer, Seigneur.

Celui qui adore, mes frères bien-aimés, ne doit pas ignorer comment, dans le
Temple, à côté du pharisien, priait le publicain. Il ne levait pas les yeux vers le
ciel avec effronterie, il ne tendait pas les mains avec insolence. Il se frappait la
poitrine, il reconnaissait ses péchés intérieurs et cachés, il implorait le secours de
la divine miséricorde. Alors que le pharisien se complaisait en lui-même ; il obtint
d'être sanctifié de préférence à celui-ci. Car il priait sans mettre l'espérance de
son salut dans son innocence puisque personne n'est innocent. Mais il priait en
confessant ses péchés et sa prière fut exaucée par celui qui pardonne aux
humbles.

Nous prions pour
Baptêmes : Kélyah et Noah CUMBA, Roxane BIGOT, Hugo BORGIOTTI (21/06
Houdan)
Mariages : Alexandre SION et Anne-Laure CONDETTE (20/06 Gressey)

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 (eau et autres),
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 : S’il pleut 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 :

Un grand merci à tous ceux qui sont venus mercredi pour nettoyer l’église.

 LE CRENEAU DU DIMANCHE DU DIMANCHE EST DONC ANNULE
Cependant les personnes qui habituellement entretiennent l’église par un ménage
régulier sont de moins en moins nombreuses. Merci une fois de plus de vous
proposer pour un nettoyage régulier. Merci de vous inscrire au presbytère : 01 30
59 61 39 ou par l’adresse mail : paroisse.houdan@wanadoo.fr

Le père Jean-Baptiste BELLET, jeune prêtre étudiant à
Rome et parmi nous pendant les vacances, sera présent à la paroisse du 11 au 30
juillet. Par sa présence ainsi que celle de vos prêtres pendant l’été il nous a paru
plus juste de ne pas accueillir cette année un confrère africain. Outre une
économie non négligeable et un service qui n’aurait pas été bien prenant pour le
prêtre africain, une autre paroisse, plus dans le besoin que nous, bénéficiera des
services du confrère venu d’Afrique. Merci de votre accueil tout de même.
Horaires et lieux des messes dominicales de l’été : (pour les messes de semaines,
cf. feuille de l’Echo à venir)

Juillet : Samedi 18h30 Tacoignières
Dimanche 10h Orgerus
Dimanche 11h Houdan

Août : Samedi 18h30 Bourdonné
Dimanche 11h Houdan
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