
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

Messe dominicales et hebdomadaire

Samedi
26

septembre
18h30

Sts Côme et
Damien

Dimanche
anticipé

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
+

Mardi
29

14h30

19h

Saints
Michel,

Gabriel et
Raphaël

Messe à la Roseraie (Salle Baccara de
l’hôpital de Houdan)

Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Annie CLERT +

Jeudi
1er

octobre
20h30

Sainte
Thérèse de

l’Enfant
Jésus

Messe à 20h30 suivie de l’adoration
eucharistique à la chapelle de l’hôpital
de Houdan pour Thierry GUILBERT +

Vendredi
2

9h

11h
De la férie

Messe à l’oratoire de Houdan pour Michel
GOHIER +

Messe à la fondation Mallet

Samedi 3 18h30
De la férie

Dimanche
anticipé

Richebourg : - Marthe et Joseph
HOUESSOU +
- Pour Jessica et David GAREL par
l’intercession de ND de la libération et
des Lumières.

Dimanche
4 10h

27ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Famille LANGLOIS-PICHOT +
- Michel CHATEL +

Dimanche
4

11h //

Houdan : - Denise DUTELSAN +
- Guy MANUGUERA +
- Louis JANY +
- Les Ames du purgatoire
- Pour Stanley JAMES par l’intercession de
Saint Jean Baptiste

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 27/09 au 04/10/2015 5/2015-2016

Servir !

L’évangile de dimanche est de la même teneur que celui de la semaine
dernière. Jésus avait réuni ses 12 disciples qui débâtaient sur qui étaient le « plus
grand » et avait placé au milieu d’eux un enfant à accueillir en son Nom. Ainsi
Jésus leur disait en acte que non seulement le petit a du prix aux yeux de Dieu
mais encore que le serviteur a une grande dignité ; que le pouvoir n’a de valeur
que par le service. Et Jésus est allé jusqu’au bout de sa parole en acceptant la
mort sur la croix, service rendu pour la réconciliation des pécheurs.

Cette semaine, nous sommes invités à méditer encore sur le fait d’être
disciples du Christ. Permettez-moi de citer ces quelques lignes de J. Delorme
(cahier évangile n°1) : « Au verset 37, il s’agit pour le disciple d’accueillir
quelqu’un. ‘‘Quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c’est moi
qu’il accueille. Et celui qui m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais
Celui qui m’a envoyé.’’ Au verset 41 au contraire, c’est le disciple qui est
accueilli par un autre. ‘‘Et celui qui vous donnera un verre d’eau au nom de votre
appartenance au Christ, amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense’’
Mais dans les 2 cas, c’est le Christ qu’on accueille. Jésus souligne maintenant
l’éminente dignité du disciple, de celui qui représente le Christ parce qu’il porte
son nom. /.../ Le plus petit disciple du Christ représente le Christ. C’est un
thème profond bien oublié de nos jours : le chrétien est un signe de la présence
du Christ, le Christ s’identifie au moindre des chrétiens.  C’est  là  une
responsabilité exaltante pour chacun de nous. Ce thème suppose bien sûr une
société où l’appartenance au Christ se remarque et fait choc, une société
méfiante à l’égard des chrétiens. On retrouve là le contexte des 1ères
persécutions. Le verre d’eau peut très bien faire allusion à un geste de pitié
envers  un  chrétien  méprisé  et  malmené.  De  même,  dans  Mt  25,  toutes  les
situations évoquées (faim, soif, exil, pauvreté, maladie, prison) conviennent bien
à des persécutés. C’est d’ailleurs en ce sens que le texte a été utilisé au 3ème

siècle. On disait au chrétien : votre martyr n’est pas inutile, parce que vous
permettez aux païens qui vous secourent dans la persécution d’être sauvés ».

La dignité de disciple réside dans le fait de l’être selon la volonté de
Jésus : par le service. En effet, « Jésus demande aux douze d’être des serviteurs.
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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 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. (Info : Réunion au diocèse pour tous les responsables des
conseils économiques des paroisses)
Jeudi  1er octobre : Messe suivie  de l’adoration eucharistique à la chapelle de
l’hôpital de Houdan (20h30-22h)
Samedi  3 : Réunion du conseil économique (CPAE) de la paroisse (10h30-12h).
Sacrement de confession de 17h à 18h à l’église de Houdan (P. L)
Lundi 5 : Rencontre du groupe de prière « souffle vivant » à la maison Saint Georges
à Richebourg (20h00).
Mardi 6 : Suite des « assises diocésaine de la vie affective et sexuelle ».
Jeudi 8 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à l’église d’Orgerus (20h30-22h)

La réaction de Jean et des autres est au contraire une réaction de dominateurs,
une affirmation de leur volonté de puissance et de monopole. Ils veulent
accaparer la puissance du Christ. Les chrétiens ont toujours, comme groupe, la
tentation de dominer, alors que la loi que le Christ donne à l’existence de leur
groupe est de servir. » La fin de ce passage (que nous n’avons pas ce dimanche)
est au verset 50 « Soyez en paix les uns avec les autres ». Ainsi nous passons dans
ces deux épisodes, de la préséance – à savoir qui est le 1er – à la recherche de la
paix. Saint Marc donne ainsi une exhortation à la vie fraternelle dans les
communautés et envers ceux qui sont « dehors ».  En cela rien n’a changé pour
nous-mêmes aujourd’hui. Servir au nom de Dieu et être en paix les uns les autres
sera toujours d’actualité et force de témoignage.

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour

Baptêmes : Robin et Eloane MARTIN, Mathis BAUDEI (11/10, Houdan)
Mariages : Kévin DUZY et Elodie FOUASSIER (10/10, Houdan)
Obsèques : Madeleine LE MAGOUROU (22/09, Orvilliers)

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 prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse auront lieu l'été
prochain. Il est temps d'organiser un seul groupe pour les paroisses de
notre doyenné. Si vous êtes intéressé faites-vous savoir auprès du père

Serard : lserard@gmail.com, vicaire à Montfort l’Amaury. Une réunion d'information
et de pré-inscription aura lieu le 2 octobre dans la salle paroissiale de La Queue-lez-
Yvelines (derrière l'Église) à 20h30.

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. Pour chacune de ces messes est proposée une répétition de
chants le mercredi précédent de 18h30 à 19h30 à l’église d’Orgerus.
Rdv de répétition : Mercredi 30 septembre de 18h30 à 19h30, Orgerus pour le
messe du 3 octobre à 18h30 à Richebourg.
Contact : Shereen Devulder : sd.cuniforms@gmail.com

L’orgue historique de Houdan qui a fêté ses 280 ans
cette année, va bénéficier de travaux de gros

entretien pendant environ 2 mois. Outre l'intervention sur différentes parties
mécaniques de l'instrument et la pose d'un nouveau plancher au-dessus des
soufflets, les quelques 1500 tuyaux seront déposés pour un dépoussiérage général
de l'instrument. Certains tuyaux seront restaurés puis il sera procédé à un accord
général de l'orgue. Nous nous réjouissons de ce relevage pour la préservation de
notre orgue visité et admiré par des organistes du monde entier.  R. Allard

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 !
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