
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. Vous êtes invités à vous inscrire dès maintenant pour permettre
une meilleure organisation et accueil de tous. Merci

Messe dominicales et hebdomadaire

Samedi 5
septembre

18h30
De la férie

Dimanche
anticipé

Richebourg : - Jean-Jacques COLIN +
- Raymonde LILLEMAN +

Dimanche
6 10h

23ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Emilienne RIGAUX +
- Raymond LECUYER +
- Roger BOULAN +

Dimanche
6 11h //

Houdan : - Paul BERNARD +
- Richard et Guy DREUX +
- Odette COLSON +
- Denise DUTELSAN +
- Marcel, Geneviève, Jean RICHARD +
- Louis JANY +
- Les Ames du Purgatoire

Mardi
8 19h

Nativité de
la Vierge

Marie

— Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Michel DUBOIS +

Jeudi
10

20h30 De la férie
— Messe à l’église d’Orgerus suivie de

l’adoration eucharistique pour Jacques
BAILLY +

Vendredi
11

9h

11h
De la férie

— Messe à l’oratoire de Houdan pour
Adrienne BERGER +

— Messe à la fondation Mallet

Samedi
12 18h30

De la férie
Dimanche
anticipé

TARD AVISE : Messe à Tard-Avisé (château
du parc de Gambais) pour Jean-François
BORELLY + et Henri SAUVAGE +

Dimanche
13

10h 24ème

dimanche
ordinaire

Orgerus :   - Jean-Louis AUBERT +
- Madeleine FAGUET +
- Lucette BOUCHET +
- Maurice VANDEMAELE +

Dimanche
13 11h // Houdan : - Guy MANUGUERA +

- Georges et Brigitte QUEFFEULOU +

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 6/09 au 13/09/2015 2/2015-2016

Vengeance et Salut

Dans la 1ère lecture, tirée du livre d’Isaïe, nous avons deux mots qui peuvent
nous surprendre, nous étonner : « La vengeance, la revanche de Dieu. » Il est
toujours bon de nous y arrêter pour éviter confusion et erreur quant au message
et à l’image de Dieu.

L’introduction de l’article ‘‘Vengeance’’ du dictionnaire ‘‘vocabulaire de
théologie biblique’’ nous donne quelques éclairages, eux-mêmes source
d’apaisement. En effet, « Dans le langage d’aujourd’hui, se venger c’est punir
une offense en rendant à autrui le mal pour le mal. Dans le langage biblique, la
vengeance désigne d’abord un rétablissement de la justice, une victoire sur le
mal. S’il est toujours interdit de se venger par haine du méchant, c’est un devoir
de venger le droit bafoué. L’exercice de ce devoir a toutefois évolué au cours de
l’histoire : on l’a enlevé à l’individu pour le confier à la société, et surtout, Dieu
s’est révélé peu à peu comme le seul vengeur légitime de la justice. »

D’une certaine façon, la vengeance de Dieu n’est pas contre le peuple mais
pour lui, pas contre nous mais pour nous. Elle est la réalité même du Salut. De
quoi s’agit-il ici ? Que dit le Seigneur par le prophète Isaïe ?

Quand Isaïe prononce ces paroles, le peuple d’Israël est en exil à Babylone,
après avoir vécu les atrocités du siège de Jérusalem par les armées de
Nabuchodonosor. Cinquante ans pendant lesquels ils ont rêvé du retour au pays,
sans oser y croire, et voilà que le prophète le leur annonce et leur affirme que «
Dieu va les sauver », « les libérer ». Voilà la vengeance de Dieu.

Si elle se manifeste dans la libération du peuple exilé depuis 50 ans, elle
s’exprime aussi dans les gestes de Jésus. Ils sont des gestes de libération et une
victoire sur le mal ! Jésus rend justice en rendant la parole et l’ouïe à celui qui
en est privé ; il le libère de sa solitude, et le fait de regarder vers le ciel signe
son action comme venant du Père. A travers ces deux récits, nous pouvons en
tirer deux conclusions qui, bien sûr, ne s’opposent en rien.

La vengeance de Dieu est réellement une victoire sur le mal, une justice
rendue, une action de Dieu. Ainsi, nous pouvons percevoir que l’homme n’est pas
fait pour être esclave ou en exil, loin de Dieu et que celui-ci pourvoit sans cesse à
cette injustice. L’homme est ainsi rétabli dans sa dignité, dans sa vocation.
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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 5 septembre : 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.
Jeudi 10 : Messe à 20h30 suivie de l’adoration eucharistique à l’église
d’Orgerus.
Samedi 12 : Pèlerinage de Tard Avisé, cf. ci-après pour les renseignements
(Confession possible en chemin). Veillée de prière pour les futurs diacres à la
collégiale de Mantes-la-Jolie, cf. ci-après.
Dimanche 13 : Ordination de 4 nouveaux diacres à la collégiale de Mantes-la-
Jolie.
Lundi 14 : Rencontre du groupe de prière « souffle vivant » à la maison Saint
Georges à Richebourg (20h00)
Mardi 15 : Conseil pastoral à 20h30 (prière) au presbytère de Houdan et
travail...

Cependant nous pouvons retenir aussi que si Dieu est à l’œuvre pour la justice,
l’homme doit sans cesse se convertir à la grandeur de Dieu, au plan divin sur lui.
Autrement dit, il est bon de prendre conscience aussi que si la vengeance de Dieu
est notre salut, trop souvent nous nous en écartons par le mal que nous faisons.

Malgré nos lenteurs à croire et à comprendre, malgré le mal et le refus de
Dieu, sa puissance est à l’œuvre. Le salut de Dieu déborde la simple justice en
pardon...Mais encore faut-il que nous prenions le temps, et fassions silence pour
l’accueillir et le demander.

Père Laurent de La Taille, curé

Nous prions pour
Baptêmes : Robin TRAVEL, Maël RUSTINI, Paul GODEFROY MELIN (13/09, Houdan)
Obsèques : Raymond CHAMPCLOS (2/09, Houdan)
Mariages : Aurélien OUVRARD et Anaïs RIVIERE (12/09, Orgerus)

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 de messe. Il est trop long et complexe d’expliquer

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

Après 15 années passées à Orgerus, nous quittons
la région fin octobre pour nous installer à Dijon.

Avant notre départ nous serions heureux de nous retrouver le DIMANCHE 13
SEPTEMBRE autour d'un apéritif à l'issue de la messe de 10 h sur le parvis (ou salle
paroissiale en cas de pluie) et/ou pour partager un repas chez nous au 10 rue de
la tourelle à Orgerus.
Et après n'hésitez pas à venir ou passer par Dijon !
Monique et Jean-Christophe Pisson : mpisson@free.fr ou 06 31 79 21 78

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.
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