
trouveras tes délices dans le Seigneur’’ (Is 58, 13).
Tel est notre repos : trouver nos délices en Dieu /.../ Se reposer en Dieu, c’est
compter sur lui en tout, s’appuyer sur lui, accepter de tout recevoir de lui. /.../
Le repos en Dieu suppose une grande foi dans la providence divine qui pourvoit à
la pluie et aux rosées en temps utiles pour la moisson.

Cf. Vives Flammes- Revue carmélitaine, n° 299

Messe dominicales et hebdomadaire

Samedi
27 juin 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 : - Odette COLSON+
- Dominique et Laurent LABRY+
- Maria-Madéleina CLARO+
- Action de grâce pour les 45 ans de
mariage de Philippe et Danièle COLSON

Mardi 30 19h De la férie
Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Robert CIROU +

Jeudi 2
juillet

20h30 De la férie

Messe à l’église d’Orgerus suivie de
l’adoration eucharistique pour Jeannine
HERMEL + (Éventuellement dehors à la
salle d’Orgerus)

Vendredi
3

9h

11h

St Thomas
Apôtre

Messe à l’oratoire de Houdan pour Michel
ROBERT +

Messe à la fondation Mallet

Samedi 4 18h30 De la férie Tacoignières : - Jean-Jacques COLIN +

Dimanche
5 10h

14ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Jean-Louis AUBERT +
- Raymond LECUYER +

Dimanche
5

11h //

Houdan : - Richard et Guy DREUX +
- Denise DUTELSAN +
- Christophe ROSELIER +
- Action de grâce pour les 50 ans de
mariage de Jean-Claude et Marie-Noëlle
CLAESSEN

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 28/06 au 05/07/15 38/2014-2015

Grandir dans la foi

L’évangile de ce dimanche présente la particularité de deux miracles
imbriqués l’un avec l’autre. La scène qui se déroule devant nous est là encore
facile à imaginer. Un homme fait une démarche auprès de Jésus pour sa fille
malade et une femme, à la dérobée, croit qu’en touchant simplement le manteau
du Seigneur, elle guérira.

De tels récits nous disent quelque chose de la foi et insiste plus encore sur la
progression de celle-ci. Comme si le lecteur, à l’image des disciples qui écoutent
Jésus, avait à progresser à travers ces deux épisodes qui n’ont pas d’autre lien
que Jésus. Et pourtant, « de la demande de guérison à la victoire sur la mort » !
Telle pourrait être l’élan de cette page d’évangile.

En effet, dans les débuts de l’évangile, Jaïre supplie Jésus de sauver sa fille
« à toute extrémités ». Jaïre attend une guérison et Jésus le suit dans une foule
nombreuse. Pendant cette traversée, une femme « qui avait des pertes de sang
depuis douze ans » se dit en elle-même que si elle touche la frange de son
manteau, elle pourrait guérir. Grand étonnement des disciples qui voient Jésus
désirer voir celle qui a pu le toucher tant il y a du monde. Mais Jésus sait qu’une
force est sortie de lui. La femme craintive sort alors de l’anonymat et se présente
au maître. Nous assistons à ce moment-là à un premier pas de progression.

En effet, d’une foi sans relation, d’une foi peut-être magique, la femme, par
la volonté de Jésus, va passer à une foi empreinte de relation à Jésus. Comment
comprendre cette progression de la foi ? Ecoutons : « Ma fille, ta foi t’a sauvée.
Va en paix et sois guérie de ton mal. » « Sois guérie de ton mal » alors qu’elle est
déjà guérie. Voilà une source d’étonnement. Comprenons qu’elle passe d’une
guérison « volée » - où Jésus n’existe pas vraiment - à une guérison « redonnée »
par le Christ lui-même au terme d’une démarche de foi qui comprend la relation.
L’hémorroïsse se montre et raconte son histoire dans une rencontre. Venant
chercher la guérison, elle reçoit alors plus qu’elle n’a désiré. Elle reçoit une foi
plus grande et le salut.

Cet épisode fini, nous rejoignons le pauvre Jaïre. Sa fillette est décédée et sa
foi mise à l’épreuve par l’incrédulité de ceux qui lui annoncent l’évènement.
« Sois sans crainte, crois seulement » lui dit Jésus. Là encore un pas est franchi.
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AGENDA

Lundi et Mardi : Prière du Chapelet à l’église d’Orgerus de 18h45 à 20h.mo
Mercredi (hors  vacances)  :  Prière  du  chapelet  de  14h45  à  15h30,  à l’église de
Houdan

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.
Mardi 30 : Réunion de bilan pour les veillées de prière (icône, louange)
Jeudi  2 : Messe suivie de l’adoration à l’église d’Orgerus (20h30-22).
(Éventuellement dehors : jardin de la salle d’Orgerus.)
Vendredi 3 : Préparation au baptême au presbytère de Houdan.
Samedi 4 : Sacrement de confession à l’église de Houdan (P. Laurent de La Taille)
de 17h à 18h.
Mercredi 8 : Réunion bilan de l’équipe du catéchuménat.

Jaïre est devant l’inéluctable. Si sa demande du début était une guérison pour sa
fille, que faire maintenant qu’elle est morte ? Se laisser faire par la parole de
Jésus et de croire à l’impossible. A travers cet épisode, il est donné au lecteur de
se mettre dans les sentiments de Jaïre et d’aller, par la résurrection de sa fille,
jusqu’à celle de Jésus. Saint Marc, dans cette page d’évangile, veut nous donner
une progression de la foi.

Nous avons le passage de la foi originelle de Jaïre qui a renoncé à tout espoir
humain pour se confier en Jésus, puis de la foi primitive de l’hémorroïsse, encore
guidée par un calcul intéressé, à la seconde foi de cette femme toute marquée
par sa relation à Jésus, et enfin à la foi plénière de Jaïre, foi en celui qui
ressuscite les morts. Soulignons encore un point. Le secret de ces miracles. La
raison en est simple. Jésus n’est pas une « star ». L’action de Jésus n’est pas là
pour le confondre avec un guérisseur de l’époque mais pour le révéler comme
sauveur. A la lumière de Pâques, tout s’éclaire d’un éclat nouveau : Jésus est
victorieux de la mort.

Père Laurent de La Taille, curé

Nous prions pour
Baptêmes : Maddie et Raphaël ANQUETIN (5/07, Orgerus).
Obsèques : Jean-Louis CHAUVIN (23/06, Gambais), Arlette CHEVILLARD (29/06,
Gambais).
Mariages : Alexis GUERRIER DE DUMAST et Stéphanie HENIMANN (4/07, 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)

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.

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/

Citations pour le début des vacances : « Notre repos, notre Shabbat c’est de
laisser Dieu se reposer en nous et de nous reposer en lui. ‘‘Si tu appelles le
shabbat ‘délices’ et ‘vénérable’ le jour Saint du Seigneur, si tu l’honores en
t’abstenant de voyager, de traiter tes affaires et de tenir des discours, alors tu
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