
Alors que la présence de personnes migrantes crée de plus en plus de tensions à la
frontière italienne, à Calais ou encore à Paris et à l’approche de la Journée
mondiale des réfugiés le 20 juin prochain, le Conseil permanent de la Conférence
des évêques de France lance une interpellation sur cette question qui nous
concerne tous. /.../ Lire la suite :
http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-
declarations/395618-migrants-nous-sommes-tous-concernes/

Messe dominicales et hebdomadaire

Samedi
20 juin

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

Mardi 23 14h30
19h

De la férie
Messe à la Roseraie
Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Frédéric NETO+

Jeudi 25 20h30 De la férie
Messe à l’église de Houdan suivie de
l’adoration eucharistique pour Isabelle
PERIGOT+

Vendredi
26

9h

11h
De la férie

Messe à l’oratoire de Houdan pour jacques
DEBROCQ+

Messe à la fondation Mallet
Samedi

27 18h30 De la férie Gambais : - Famille ROUX

Dimanche
28

10h
13ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Jean et François VANHALST+
- Marcel FEYS+
- Elisabeth DEGRAND+
- Jean-Claude LECUYER+
- Marie-Thérèse DUMENIL+

Dimanche
28 11h //

Houdan : - Colette COLSON+
- Dominique et Laurent LABRY+
- Maria-Madéleina CLARO+

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 21 au 28/06/15 37/2014-2015

« Si donc quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. »

L’évangile de ce dimanche, la tempête apaisée, ne peut se comprendre dans
toute sa richesse et sans qu’il ne soit qu’une anecdote, qu’en le lisant à la
lumière de la lettre de Saint Paul aux Corinthiens : « Si quelqu’un est en Jésus-
Christ, il est une créature nouvelle. Le monde ancien s’en est allé, un monde
nouveau est déjà né. »

L’embarquement est dû à l’initiative de Jésus qui décide d’aller sur l’autre
rive. « Passons sur l’autre rive » ordonne-t-il. Une fois la tempête apaisée, nous
voyons qu’ils arrivent en territoire païen. Ainsi Jésus veut-il nous inviter à
découvrir un paysage nouveau, un territoire qui ne nous est pas habituel. Nous
pouvons l’entendre à la lumière simpliste de l’adage des voyages qui forment la
jeunesse ou plus profondément encore comme un appel à aller dans les territoires
qui ne connaissent pas le Dieu de Jésus-Christ. Aller sur l’autre rive est un appel à
sortir de nous-mêmes sans crainte car la foi nous rappelle la présence de Jésus
pour dire au monde la bonne nouvelle du Salut.

Le fait de se rendre sur « l’autre rive » est un chemin, nous le voyons bien
dans l’évangile, difficile. La tempête fait rage. La tradition a souvent vu dans la
figure du bateau l’image de l’Église ballotée par les vents et courants contraires.
Les questions sociétales récentes (théorie du genre, fin de vie, GPA), sans doute
la toute récente encyclique du pape François sur l’écologie montrent souvent une
fracture entre la pensée ambiante et celle de l’Église (car ce sont les mêmes qui
se réclament de l’écologie et qui malmènent la personne humaine). Ballotée sur
les flots, pour autant l’Eglise ne se renverse ni ne disparaît dans les profondeurs
des mers. Et pour cause, celui-là même qui dort au fond de la barque est Jésus,
dont la puissance sur les éléments signifie bien qu’il est Dieu, fils de Dieu. Le
parallèle entre Job et l’Evangile nous dit bien que celui qui met les limites à la
mer lors de sa création et celui qui intime à la mer l’ordre de se taire partage la
même substance divine. Oui, en Jésus un nouveau monde est déjà né ! En Jésus,
nous pouvons devenir des créatures nouvelles.

Créatures nouvelles dès maintenant par la vie humaine que Jésus a vécue,
nous le sommes aussi par le passage sur l’autre rive, celui de la mort que Jésus
n’a pas fui. Vrai Dieu, vrai homme - excepté le péché – il est mort pour vaincre la
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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 20 juin : 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.
Jeudi 25 :  Messe  suivie  de l’adoration eucharistique (20h30-22h) à l’église de
Houdan.
Vendredi 26 : Fête de l’aumônerie à la maison Saint Georges à Richebourg.
Samedi 27 : Messe et fête de l’école Sainte Jeanne d’Arc (Messe à  10h30  à
Houdan)
Dimanche 28 : Information : Ordination de 4 jeunes prêtres à la cathédrale de
Versailles.
Lundi 29 :  Groupe de prière « Souffle vivant » à 20h à la maison Saint Georges à
Richebourg.

mort. Celle-ci, plus violente que la mer et le vent de la tempête, a nécessité pour
être vaincue une parole plus radicale, une parole en acte : la propre mort de
Jésus.

La tempête par excellence de nos vies est ce passage de cette vie à l’autre.
Elle est et reste une source profonde d’angoisse. Angoisse de l’inconnu, angoisse
des souffrances, angoisse du jugement de Dieu qui, peu souvent objet de
préoccupation pendant la vie, se réveille à la veille de la mort. Dans cette
tempête-là, par sa mort, Jésus dit une parole définitive qui tue la mort. Alors
pour vivre comme créature nouvelle, écoutons Jésus exhorter ses disciples à
grandir dans la foi, dans la confiance ici pour nous préparer au grand passage.

Père Laurent de La Taille, curé

Nous prions pour
Baptêmes : Margaux BROCHARD (27/06 Houdan), Jules et Arthur BIHOUEE (27/06
Gambais), Camilia HOYET, Noémie FENANDES, Arthur HUBERT (28/06 Houdan),
Gaël HEGESSIPE (28/06 Adainville)
Obsèques : Ginette COINCE (16/06 Houdan)
Mariages : Vincent DIAS et Marine HOURSON (27/06 Houdan)

Veuillez noter les propositions d’inscription
pour le catéchisme des enfants (CE2-CM2) et

les jeunes de l’AEP (de la 6ème à la terminale)

Catéchisme : Mercredi 1er juillet de 17h à 19h dans la salle paroissiale de
Houdan (au fond de la cour)

Samedi 5 septembre de 10h à 12h dans la salle paroissiale de Houdan.

Aumônerie : Vendredi 26 juin de 19h30 à 20h15, avant la fête de
l’aumônerie à la maison Saint Georges à Richebourg (7 rue saint Georges)

Mercredi 1er juillet de 17h à 19h dans la salle paroissiale de
Houdan (au fond de la cour)

Samedi 5 septembre de 10h à 12h dans la salle paroissiale de Houdan
et dans la salle paroissiale d’Orgerus (1 rue de la Gare)

Nous vous invitons à la prochaine veillée de prière-
louange : Mardi 23 juin à l’église de HOUDAN de 20h45

à21h45. (Chants de louange, silence, textes, intentions de prière)
Invitez vos amis  !

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 financière pour la paroisse et un service
qui n’aurait pas été bien prenant pour le prêtre africain, une autre paroisse
bénéficiera des services du confrère venu d’Afrique. Merci de votre accueil.
Horaires et lieux des messes dominicales de l’été : (pour les messes de semaines,
cf. feuilles de l’Echo à venir)

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

Août : Samedi 18h30 Bourdonné
Dimanche 11h Houdan

Le diocèse de Versailles (et les diocésains) connaît la joie de
4 ordinations sacerdotales le dimanche 28 juin. Seront

ordonnés  ce  jour  Arthur  AUFFRAY,  Pierre  de  La  BIGNE  (Mission  étrangère  de
Paris), Louis SERARD et Alban VALLET. Que notre prière les accompagne ainsi que
leur famille.
Que notre prière n’oublie pas non plus les diocèses plus pauvres en vocations.

 C’est aujourd’hui, 18 juin, que le pape François donne au
monde son encyclique sur l’écologie. Profitons des mois de

juillet et d’Août pour nous y plonger et redécouvrir notre responsabilité dans ce
domaine. 1 commentaire parmi d’autres : http://www.padreblog.fr/catho-ecolo
1 lien vidéo (commentaire) :
https://m.youtube.com/watch?v=dtY6lw1GvCI&feature=youtu.be
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