
Nous vous invitons dès maintenant à retenir une
la date du Samedi 12 et Dimanche 13 mars

prochain. Ce sera, en effet, l’occasion de nous retrouver pour un pèlerinage où
toutes les générations seront les bienvenues : Temps de prière, de visite, de
partage ensemble. Bien sûr des informations vous seront communiquées plus tard
mais notez-le dès maintenant.

Messe dominicales et hebdomadaire

Samedi
19 sept.

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 +
- Danièle GUENOT+
- Louis JANY +
- Les Ames du purgatoire

Mardi
22 19h De la férie Messe à la chapelle de l’hôpital pour

Antoine D’AYMERY +

Jeudi
24

20h30 De la férie
Messe à 20h30 suivie de l’adoration
eucharistique à l’église d’Orgerus pour
Cécile et Louis VASSOUT+

Vendredi
18

9h

11h
De la férie

Messe à l’oratoire de Houdan pour
Suzanne JACQMIN +

Messe à la fondation Mallet

Samedi
26

18h30 De la
férie Gambais : - Jean-Louis CHAUVIN +

Dimanche
27 10h

26ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Famille PICHOT-LANGLOIS +
- Famille HAINCOURT DANET +
- Marie-Thérèse DUMENIIL +

Dimanche
27 11h //

Houdan : - Dominique et Laurent LABRY +
- Margot MAEVA +
- Marie-Odette MERCIER de BEAUROUVRE
+

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 20/09 au 27/09/2015 4/2015-2016

« Comme un enfant en mon nom »

Dans la lecture du livre de la sagesse, il y en a qui « méditent le mal. »
Quelle force dans ce mot de méditer ! Le dictionnaire nous en donne la définition
suivante : « Soumettre à une longue et profonde réflexion » et propose comme
synonyme « approfondir, réfléchir à... » A force de méditer le mal, il devient un
intime. Il devient le dieu de ceux qui le méditent. La motivation de leur
méditation est bien humaine. Il s’agit de contrer le juste qui « contrarie » et
« s’oppose » à leurs entreprises. Cependant ils s’attaquent à plus grand que le
juste. « Ceux qui méditent le mal » en veulent certes au juste en raison de sa
justice mais aussi à Dieu parce que, par elle, le juste leur rappelle la fidélité qui
lui est due. Par ses paroles et son exemple, le juste dérange. Ainsi en maltraitant
le juste, ils mettent Dieu au défi de le sauver. Le mal les aveugle sur le vrai
visage de Dieu ; il n’est réduit qu’à un sauveteur, et encore ils n’en croient rien.
De Dieu, ils s’en moquent, il est un pantin à leurs yeux. Le Christ a vécu la même
méprise quand, sur la Croix, les passants le raillaient. Ils attendaient de voir sans
y croire si « Elie le sauverait » ou « s’il se sauverait lui-même » ; il en avait sauvé
tant pendant sa vie. L’humilité de Dieu est invisible à ceux qui méditent le mal et
dont le mal est le dieu, car Dieu est sans idée du mal.

C’est ainsi qu’en écho à cette 1ère lecture, nous avons l’évangile. Jésus
explique à ses disciples que « le fils de l’homme doit être livré aux mains des
hommes ». Annonce de la passion. Mais ceux-ci ne comprennent pas, n’entendent
pas, ne s’en préoccupent pas. Ils débattent pour savoir lequel est « le plus
grand ». Voilà une autre façon, sans doute plus subtile, de « méditer le mal ».
Voir comment l’autre, décrété plus petit que nous, peut être à notre merci. Voir
comment l’autre nous dérange peut être mis de côté. Nous nous mettons
tellement au centre de nos actions, de nos imaginations.

Jésus a dû être – comme il l’est encore pour nous-mêmes - déçu de
l’endurcissement de leur cœur. Comme elle est difficile la conversion de chacun
au désir de Dieu. Alors pour ne pas continuer uniquement dans de grands discours,
mais pour que celui-ci porte plus encore, Jésus fait un geste. Pour être le
premier, il faut être le serviteur de tous : « Prenant alors un enfant, il le plaça
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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 19 septembre : 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).
Mardi 22 : Messe de rentrée pour les résidents de la fondation Lyliane.
Mercredi 23 : Les enfants commencent cette semaine - mercredi et vendredi – leur
1ère séance  de catéchisme de 18h à 19h15.Réunion de l’équipe de préparation des
familles en deuil à 20h30 au presbytère de Houdan.
Jeudi 24 :  Rencontre  du M.C.R à  14h30 au presbytère  de Houdan. Messe suivie de
l’adoration eucharistique à l’église d’Orgerus.
Samedi 26 : Sacrement de confession de 17h à 18h à l’église de Houdan. (P.L)
Lundi 28 : Rencontre du groupe de prière « souffle vivant » à la maison Saint Georges
à Richebourg (20h00).
Mardi 29 : Réunion de préparation au baptême pour les familles inscrites à 20h30 au
presbytère de Houdan.

au milieu d’eux, l’embrassa. ». Jésus invite à accueillir un enfant en son nom.
L’accueillir, c’est accueillir Jésus lui-même et Celui qui l’a envoyé.

L’enfant évoque l’innocence, la confiance, la relation à l’autre. L’enfant est
celui qui se soumet, qui attend tout de l’autre pour grandir. Jésus révèle la
grande dignité du petit et la grandeur du service. Il est véritablement l’enfant du
Père. Serviteur de tous par sa mort et sa croix pour le plus grand des services :
Que nous résistions à méditer le mal !

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour

Obsèques : Michel CATE (Houdan, le 17/09)
Mariages : Julien DE SOUZA et Cécilia BILLAUD (2/10, Bazainville)

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.

INSCRIVEZ-VOUS :

+ Soit par mots dans la boite aux lettres des presbytères de Houdan et
d’Orgerus,

+ Soit en laissant un mot (préparé chez vous : nom, coordonnées, nombre de
personnes présentes) dans les paniers de quêtes du dimanche ou au célébrant.

+Soit par mail aux adresses suivantes : paroisse.houdan@wanadoo.fr ou
secretariat.paroisse.houdan@orange.fr
N’hésitez surtout pas à relayer l’information autour de vous ! Invitez vos amis
etc...
Merci d’apporter de quoi partager tous ensemble (comme chaque année)

Si parmi vous, certains sont prêts à donner un coup de main pour la mise
en place de la salle, merci de vous manifester au presbytère

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 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.

Etre baptisé, Communier, être confirmé :
C’est possible à tout âge !

Sur la paroisse, une équipe accueille et accompagne les adultes qui expriment
le désir d’être baptisé, confirmé ou de recevoir la communion. C’est possible à
tout âge pour tous sacrements ! Nous rappelons ainsi que pour ceux qui sont déjà
baptisés, la confirmation est encore possible et importante !

Si une équipe existe pour l’accompagnement, notre rôle à tous est essentiel.
Attentifs à ceux qui nous entourent, chacun de nous, membres de la
communauté paroissiale, partageons la mission de relayer cette possibilité de
cheminer vers les sacrements. Parlons-en !
Pour toutes demandes ou renseignements : contactez le Père Laurent de la
Taille, curé au 01 30 59 61 39 ou à paroisse.houdan@wanadoo.fr ou la responsable
de l’équipe : Maryke BAZIN : 01 34 87 35 06
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