
quartiers modernes populeux et confus, la paroisse n'est pas, en premier lieu, une
structure, un territoire, un édifice ; c'est avant tout «la famille de Dieu, fraternité
qui n'a qu'une âme». C'est «une maison de famille, fraternelle et accueillante» ;
c'est «la communauté des fidèles». En définitive, la paroisse est fondée sur une réalité
théologique, car c'est une communauté eucharistique. Cela signifie que c'est une
communauté apte à célébrer l'Eucharistie, en qui se trouvent la racine vivante de sa
constitution et de sa croissance et le lien sacramentel de son être en pleine
communion avec toute l'Eglise. Cette aptitude se fonde sur le fait que la paroisse est
une communauté de foi et une communauté organique, c'est-à-dire constituée par des
ministres ordonnées et par les autres chrétiens, sous la responsabilité d'un curé qui,
représentant l'Evêque du diocèse, est le lien hiérarchique avec toute l'Eglise
particulière. (Exhortation apostolique de JP II : Les fidèles Laïcs du 30/12/1988)
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E-mail : paroisse.houdan@wanadoo.fr ou
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Equilibre ou relativisme ?

Les lectures de ce dimanche peuvent nous plonger dans une certaine perplexité
soulevant l’éternel conflit entre la « tradition des anciens » avec ce qu’elle suggère de
négatif et la « modernité » (mot trop récent pour apparaitre ici) qui serait portée par
un Jésus libérateur de toutes contraintes. L’évangile nous inviterait ainsi à contempler
un Jésus plus révolutionnaire que divin. Il n’en est rien, la réalité est plus subtile.

Tout a commencé parce que les disciples de Jésus ne se sont pas lavés les mains
avant le repas. Marc, qui s’adresse à des lecteurs non juifs explique avec détails les
coutumes du peuple d’Israël. C’est la tradition des anciens mais ce mot n’est pas
péjoratif. Elle est, en effet, la richesse reçue des pères. Le long labeur des anciens
pour découvrir le comportement qui plait à Dieu s’incarne en de nombreuses attitudes
et préceptes avec le souci de sauvegarder une identité juive au milieu des nations
païennes. Ainsi l’étonnement des scribes et pharisiens est légitime et la réponse de
Jésus virulente mais essentielle.

En effet, si les rites, dans toute religion, ont leur légitimité comme expression et
comme moyen de relation à Dieu, la réponse de Jésus est importante pour contrer le
mépris que les uns pouvaient porter aux autres au nom même de la religion, au nom
de Dieu. Autrement dit, que cette tradition serve à préserver l’identité et la saveur de
leur judéité, certes, mais pas au détriment de la relation aux autres. Jésus alors
développe ce qui est de l’ordre de la vraie pureté contre celle qui ne serait que
physique. Le cœur est tellement plus important.

Voilà ce qui prime pour une relation vraie à Dieu et aux autres. Car l’amour
permet  de  dire  oui  ou  non  à  nos  propres  comportements  ou  à  ceux  que  d’autres
pratiquent. L’amour est exigent et n’est pas l’accueil inconditionnel de toute
attitude. Il est au plus profond le désir que l’autre connaisse la même joie que nous,
le même chemin de vérité.

Ainsi l’attitude de Jésus ne devient pas une attitude révolutionnaire contre toute
forme de rite et de pratique donnant ainsi l’image d’un Jésus hippie ! Jésus refuse, au
nom de la religion, que ceux qui la pratiquent méprisent les autres et ne se laissent
aller à une forme exagérée de séparation et de renfermement sur eux-mêmes.

L’évangile de ce jour est donc pour nous-mêmes un appel d’une grande force. Il
consiste à tenir en même temps le fait que nous ne devons perdre les exigences de
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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 29 août : Réunion de l’équipe pilote du catéchisme pour lancer notre
année de catéchisme. Sacrement de confession de 17h à 18h à l’église de
Houdan (P. L de La Taille)
Vendredi 4 septembre : Réunion de l’équipe du catéchisme pour adultes
« parcours de foi » à 20h30.
Samedi 5 : Inscription au catéchisme (du CE2 au CM2) et à l’aumônerie (de la
6ème à la terminale), cf. ci-après. Sacrement de confession de  17h  à  18h  à
l’église de Houdan (P. Jean Baptiste Bellet)
Mercredi 9 : Le chapelet à l’église de Houdan reprend ce jour de 14h45 à 15h30
et sera les mercredis hors vacances scolaires). Réunion d’information pour  les
parents des enfants du catéchisme : 20h30 – 21h30 à l’église de Houdan.

notre religion et de notre rapport à Dieu mais qu’en même temps nous ne devons faire
de nos rites (que nous recevons de l’église) des prétextes à la séparation avec les
autres. La tradition est une richesse que nous recevons de l’Église et qui nous donne
de toucher le mystère de Dieu et de le communiquer. Jésus ne la fustige mais
condamne ce que nous en faisons. Que cette nouvelle année soit pour chacun une
année d’élan vers ceux qui nous entourent pour leur porter la Bonne Nouvelle de
Jésus.

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour

Baptêmes : Louka PAPIN, Lucas SINGRE, Marty ROUIL (6/09 Houdan)

Obsèques : Madeleine BIANCHI (19/08, chapelle de Houdan), Guy MANUGUERA
(24/08, Houdan), Lucette BOUCHET (27/08, Orvilliers), Monique DELACOMMUNE
(27/08, Orgerus)

Mariages : Aurélien OUVRARD et Anaïs RIVIERE (12/09 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 : Samedi 5 septembre de 10h à 12h dans la salle paroissiale de
Houdan.
Aumônerie : 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)
Depuis quelques jours, certains dimanches comprennent trop
d’intentions. Il est trop long et un peu complexe d’expliquer

(surtout par écrit en peu de mots) les manières plus justes de procéder sur cette
question (d’autant que le diocèse lui-même réfléchit sur ces questions de l’intention
liée  aux honoraires.)  Ne vous  offusquez pas  si  tel  jour,  votre  intention de prière  ne
peut être acceptée pour le jour désiré et je vous remercie de veiller à la possibilité
des jours de semaine...

Nous vous rappelons le pèlerinage de Tard Avisé le samedi 12
septembre.

- Départ à 14h30 à l’église de Dannemarie.
- Passage à 16h30 à l’église de Bourdonné (possibilité de se joindre au groupe)
- Messe à 18h30 dans le parc du château de Neuville.
- Possibilité de confession sur le chemin
Vous êtes les bienvenus et n’hésitez à inviter vos amis.
Ps : En cas de forte pluie, la marche est annulée et la messe se fera dans l’église
de Gambais.

Le dimanche 13 septembre à 15h30 à la collégiale
ND de Mantes, Mgr Aumonier, évêque de Versailles

ordonnera 4 nouveaux diacres en vue du sacerdoce :
Baudouin de la Bigne, Daniel Le, Benoit d'Argenlieu et Jean-Baptiste Bienvenu

La veille, le samedi 12 septembre, grande veillée de prière et de témoignage
autour des futurs diacres animée par les jeunes et pour tous les âges.

Au programme :

1. 17h30 : Répétition des chants et de la musique à la collégiale
2. 19h : Dîner avec les futurs diacres et les grands jeunes (lycéens et étudiants).

Chacun apporte de quoi partager le diner. (salle Dévé, 13, rue Stéphane Bonneau)
3. 20h30 : Veillée de prière et de témoignage à la Collégiale pour tous les

âges
4. 22h30 : Procession aux flambeaux vers la maison des franciscaines
5. Nuit d’adoration, relais des jeunes dormant dans la salle Dévé.
6. 8h00 : le lendemain laudes, à la collégiale ou chez les sœurs suivant le nombre de

jeunes.

Comme chaque année pour en marquer le début, pour
nous permettre de nous rencontrer, d’accueillir les

nouveaux et voir les dates importantes de l’année, le repas de rentrée de la
paroisse se fera le dimanche 11 octobre après la messe de 11h de Houdan (vers
12h30) à la salle polyvalente de Condé sur Vesgre. Retenez la date, parlez-en
autour de vous. Comme chaque année vous serez invités à vous inscrire pour
permettre une meilleure organisation et accueil de tous. Merci

Citation en ce début d’année :  « Nous devons tous redécouvrir, dans la foi, le
vrai visage de la paroisse, c'est-à-dire le «mystère» même de l'Eglise présente et
agissante en elle. Si parfois elle n'est pas riche de personnes et de moyens, si même
elle est parfois dispersée sur des territoires immenses, ou indiscernable au milieu de


