au 19 octobre 2014.
La XIVème Assemblée Générale ordinaire sur le thème « La vocation et la mission de
la famille dans l’Eglise et le monde contemporain » se tiendra les 4-25 octobre 2015.
La sainteté n’est pas l’exclusivité des religieux et religieuses, les couples y sont
également invités, comme le montrent Louis et Zélie Martin, béatifiés le 19 octobre

2008 à Lisieux et canonisés le 18 octobre prochain.

Messe dominicales et hebdomadaire

Samedi 3
octobre

Dimanche
4

18h30

10h

De la férie

27ème
dimanche
ordinaire

Richebourg : - Marthe et Joseph
HOUESSOU +
- Jean-Jacques COLIN +
- Pour Jessica et David GAREL par
l’intercession de ND de la Libération et
des lumières
Orgerus : - Famille PICHOT-LANGLOIS +
- 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

Mardi
6

19h

De la férie

Messe à la chapelle de l’hôpital pour Alain
DASTATE +

Jeudi
8

20h30

De la férie

Messe à 20h30 suivie de l’adoration
eucharistique à l’église d’Orgerus pour
Bruno DOUILLERS +

Vendredi
9
Samedi
10

9h
De la férie

11h

Messe à l’oratoire de Houdan pour Roger
MASSE + ; - Gilles VERSHAEVE + et famille
AIMOZ-HERLUISON +
Messe à la fondation Mallet

18h30

De la férie

Dimanche
11

10h

28ème
dimanche
ordinaire

Dimanche
11

11h

//

Gambais – Cécile et Louis VASSOUT +
- Jean-François BORELLY +
Orgerus : - Emilienne RIGAUX +
- Lucette BOUCHEZ +
- Maurice VANDEMAELE +
Houdan : - Richard et Guy DREUX +
- Guy MANUGUERA +
- Alexandre-Geoffroy GUIGNON +

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 04/10 au 11/10/2015

6/2015-2016

Repas paroissial
Dans cet édito, permettez-moi d’insister sur notre repas paroissial de
début d’année. Nous aurons la joie de nous retrouver cette année le dimanche 11
octobre, dimanche prochain.
Comme chaque année, ce sera l’occasion de nous retrouver ensemble et ainsi de
redécouvrir au-delà de nos clochers ce qu’est une paroisse et ce qui l’anime. Je
ne résiste pas à citer quelques passages de l’exhortation post synodale du pape
Saint Jean-Paul II sur « les fidèles laïcs » au numéro 26 (1988).
« Nous devons tous redécouvrir, dans la foi, le vrai visage de la paroisse, c'està-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 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. »
Ces quelques lignes nous disent l’essentiel de la nature de la paroisse et
donc de nous-mêmes. Il est toujours bon de nous arrêter et de méditer sur la
réalité profonde qu’une paroisse est « famille de Dieu », « communauté
eucharistique ». Notre repas s’inscrit dans cette dynamique de la convivialité et
de la fraternité.
Si nous avons trop souvent réduit l’eucharistie à un repas – le repas du
Seigneur – avec le danger d’occulter la présence réelle de Jésus à l’eucharistie et

de n’en faire qu’un temps convivial et symbolique, la réalité et la profondeur du
repas, d’être ensemble, reste importante pour notre vie humaine. Que Jésus ait
donné l’eucharistie au cours d’un repas est un signe de son importance.
L’eucharistie reste le socle pour construire une communauté vivante et vivifiante,
et il est bon de prendre conscience de l’importance de nous retrouver ensemble
pour un temps gratuit de rencontre.
Les modalités d’inscription sont ci-dessous et je vous encourage à vous y
inscrire et à ne pas hésiter à inviter des amis, des voisins.
Père Laurent de La Taille, curé

Nous prions pour
Baptêmes : Lucas TROUSSIER, Kenny DE SA SILVA, Thibault LOUZE (18/10,
Houdan)
Mariages : Kevin DUZY et Elodie FOUASSIER (10/10, Houdan)
Obsèques : Marie-Claude NIVET (29/09, Orgerus), André DAVOUST (30/09,
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

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
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

Samedi 3 octobre : 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 (20h15).
Mardi 6 : Réunion de pastorale à l’école Sainte Jeanne d’Arc. Suite des « assises
diocésaine de la vie affective et sexuelle ».
Jeudi 8 : Réunion du M.C.R de 14h30 à 16h30 au presbytère de Houdan. Messe
suivie de l’adoration eucharistique à l’église d’Orgerus (20h30-22h)
Samedi 10 : Réunion de 10h à 12h de l’équipe pilote du catéchisme pour
préparer l’unité 2. Montée du groupe scout de Houdan. Sacrement de
confession de 17h à 18h à l’église de Houdan (P. Laurent de La Taille)
Dimanche 11 : Repas paroissial à la salle de Condé-sur-Vesgre.
Lundi 12 : Rencontre du groupe de prière « souffle vivant » à la maison Saint
Georges à Richebourg (20h15).
Mardi 13 : Préparation au baptême à 20h30 au presbytère de Houdan.

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

Houdan)

Le Pape François a convoqué
deux Synodes sur le thème de
la famille, un Synode extraordinaire en 2014 et un Synode ordinaire en 2015. La
troisième Assemblée générale extraordinaire du Synode des évêques, sur le thème
« Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation » a eu lieu du 5

Le repas de rentrée de la paroisse se fera le
dimanche 11 octobre après la messe de 11h de
Houdan (vers 12h30/45) à la salle polyvalente de
Condé sur Vesgre (ROUTE DE SAINT LEGER)

Nous sommes dans les derniers mois pour cette
année pour le denier de l’Église. Votre don quel
qu’en soit le montant est important pour la vie diocésaine et la solidarité entre
paroisse. Des enveloppes sont encore sur les tables et présentoirs des églises.
Merci de votre générosité.

