
fuient en masse leur pays et vous êtes plusieurs déjà à vous être exprimés. Une
telle démarche demande, pour qu’elle soit utile, efficace et pérenne que l’on
s’y attelle sans aller trop vite. Je propose à tous ceux qui peuvent rendre un
service de me le dire par téléphone au 01.30.59.61.39 ou par mail :
paroisse.houdan@wanadoo.fr. Nous pourrons constituer ainsi une équipe où
chacune des compétences sera bien utile et bien réfléchir aux services dans la
durée.

Messe dominicales et hebdomadaire

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 +

Mardi
15

14h30

19h

Notre-
Dame des
Douleurs

Messe à la Roseraie (Salle Baccara ;
hôpital de Houdan)

Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Jean-Roger THOMAS +

Jeudi
17

20h30 De la férie
Messe à 20h30 suivie de l’adoration
eucharistique à la chapelle de l’hôpital
de Houdan pour Georgette DUBOIS +

Vendredi
18

9h

11h
De la férie

Messe à l’oratoire de Houdan pour Maria-
Fatima FERREIRA +

Messe à la fondation Mallet

Samedi
19

18h30
St Janvier

De la
férie

Richebourg :- Action de grâce

Dimanche
20

10h
25ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : -Jean et François VANHALST +
- René et Colette MURET +
- Bernard LETELLIER +
- Monique DELACOMMUNE +

Dimanche
20

11h //

Houdan : Andrée et Dominique GRANDIN
+
- Famille LESTANG-PIGEON +
- Louis JANY +
- 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 13/09 au 20/09/2015 3/2015-2016

« Qui suis-je ? »

Elle est belle cette page de l’évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, dont nous
avons une version semblable en Saint Matthieu. Elle est belle car elle nous donne
d’entrer à notre tour dans le cercle des disciples. « Au dire des gens, qui suis-je ? » Ils
lui répondirent : « Jean le Baptiste ; pour d’autres, Élie ; pour d’autres, un des
prophètes. » Les disciples relayent l’information, disent ce qui se dit dans les rues, les
marchés, les places publiques. Puis, Jésus opère un tournant.

Ce n’est pas l’avis des autres qui l’intéresse mais celui de ses plus proches, de ses
amis : « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole,
lui dit : « Tu es le Christ. » Une seule réponse, celle de Saint Pierre dont Jésus dira
(en Saint Matthieu) qu’elle lui a été révélée par le Père.

Mais avant de recevoir la réponse de Pierre, il est bon d’entendre pour nous-
mêmes la question de Jésus. Elle nous met, d’une certaine façon, devant un choix,
devant notre désir et capacité de donner ou non notre réponse. Il ne s’agit plus, en
effet, de relayer une information que nous aurions entendue mais qui ne nous engage
pas. Le fait de prononcer des paroles sur Lui oriente notre vie, notre comportement.

En cette période de rentrée, le « qui suis-je ?»  de  Jésus  est  une  clé  de  la
catéchèse, de la foi qui fait écho en nous, que celle-ci se fasse pour les enfants, les
adolescents ou les adultes. Quel que soit l’âge, la question est essentielle car elle
concerne la foi. Chacun est appelé à donner une réponse qui peut progresser au long
des années. S’il est bon d’entendre ce que Jésus dit de lui-même dans l’Ecriture et
par son Eglise comme, ici, à travers saint Pierre, le danger persiste – surtout pour les
adultes  pris  par  le  rythme de la  vie  –  de  rester  à  une foi  d’enfant  sous  prétexte  de
parler à des enfants ou à sa foi d’enfant qui n’a pas grandit.

Quel que soit l’âge, la question demeure. Aucune réponse définitive ne peut être
donnée puisque l’amour qui nous donne de connaître les choses et les hommes évolue
dans nos vies. Nous n’aurons jamais fini d’aimer Jésus. Notre réponse est éclairée par
celle de Pierre, celle de l’Église. Si nous comprenons que Jésus est le Christ, le
sauveur, celui qui nous guérit, nous relève, nous aime jusqu’à en mourir, alors nos vies
doivent prendre la saveur de la ressemblance. Etre si fortement aimé est le moteur de
notre amour.

Père Laurent de La Taille, curé
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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 12 : Pèlerinage de Tard Avisé : 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 sauf en
cas de pluie - Confession possible sur le chemin (P. Bellet). Veillée de prière à
Mantes, cf. ci-après.
Dimanche 13 : Ordinations diaconales à Mantes-la-Jolie (cf. ci-après)
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...
Mercredi 16 : Réunion des parents catéchistes pour préparer l’unité 1 de cette
année.
Jeudi 17 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à  20h30  à  la  chapelle  de
l’hôpital de Houdan.
Vendredi 18 : Assemblée générale et réunion de parents dont les enfants sont à
l’Aumônerie de l’enseignement public.
Samedi 19 : Sortie pour les enfants du catéchisme de 14h à 16h30. Sacrement de
confession à l’église de Houdan entre 17h15 et 18h (P. Laurent de La Taille)
Dimanche 20 : Marche de rentrée de l’AEP suivie de la messe animée par des
jeunes.
Lundi 21 : Rencontre du groupe de prière « souffle vivant » à la maison Saint
Georges à Richebourg (20h00)

Nous prions pour
Baptêmes : Chloé PRINCE, Agathe DURAND, Julia ZAOUI (20/09 Houdan)
Obsèques : Mireille GOSSELIN (10/10, chapelle de l’hôpital de Houdan)
Mariages : Julien DE SOUZA et Cécilia BILLAUD (2/10 Bazainville)

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

ordonnera 4 nouveaux diacres

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.
1. 20h30 : Veillée de prière et de témoignage à la Collégiale pour tous les

âges
2. 22h30 : Procession aux flambeaux vers la maison des franciscaines

+ L’assemblée générale aura lieu le vendredi 18
septembre 2015 dans l’église de Houdan :

– 19h30 à 20h30 : réunion d'information des parents des 4èmes,  3èmes et des
lycéens.
– 20h30 à 21h00 : Assemblée générale pour tous les niveaux 6e, 5e, 4e, 3e et
lycéens. Votre présence est très importante pour le vote des rapports moraux et
financiers.
–21h00 à 22h00 : réunion d'information des parents des 6èmes et des 5èmes

+ Marche de rentrée : Dimanche 20 septembre pour notre temps fort de
rentrée. Rendez-vous à 9h à Thionville-sur-Opton au 5 rue de l'Opton pour un
petit déjeuner suivi d'une courte marche jusqu'à l’église de Houdan pour
participer à la messe de 11h. (Ceux qui veulent chanter, cf. ci-après)

Une fois par mois environ une messe paroissiale sera
animée par des jeunes à partir de 11 ans ou de la 6ème,

souvent le samedi soir. Cependant la 1ere sera le dimanche 20 septembre à 11h à
Houdan pour ne pas être en opposition avec la marche de rentrée de l’Aumônerie.
Pour chacune de ces messes est proposée une répétition de chants le mercredi
précédent de 18h30 à 19h30 à l’église d’Orgerus.
1er rdv de répétition : Mercredi 16 septembre de 18h30 à 19h30, Orgerus.
Contact : Shereen Devulder : sd.cuniforms@gmail.com

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

Les journées mondiales de la jeunesse se déroulent cette
année en Pologne avec une rencontre du pape François à

Cracovie entre le 18/07 et le 01/08 2016.
Le projet est de constituer un groupe de doyenné (comme cela fut fait par le
passé). Groupe de majeurs (Nous voyons pour les mineurs)
- Pour estimer le nombre de ceux qui pensent s’y rendre (même sans certitude),
merci  de  contacter  la  paroisse  dès  que  possible (si possible avant le 19
septembre) au 01 30 59 61 39 ou sur l’adresse : paroisse.houdan@wanadoo.fr
-  Merci  de retenir  la  date  du  2  octobre au soir pour une première réunion
d’information (Le lieu vous sera donné plus tard)
Informations : http://www.jmj78.fr/

Vous avez certainement entendu le message du pape et
des évêques de France quant à l’accueil des réfugiés qui
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