
- Rejoindre la chorale paroissiale du groupement (adultes). Les répétitions ont
lieu 2 fois par mois le mercredi soir à la sacristie d'Orgerus, de 19h30 à 20h30. Les
dates des prochaines répétitions sont les 4 et 25 novembre, 2 et 16 décembre.
- Soutenir le groupe de jeunes qui se réunit une fois par mois le mercredi soir de
18h30 à 19h30 à l'église d'Orgerus en vue – souvent - de la messe du samedi d’après
à Richebourg.
Les dates des prochaines répétitions sont les 4 novembre et 16 et 23 décembre
2015.
Chanteurs et musiciens sont les bienvenus. Pour les chanteurs (jeunes à partir de la
6ème), il n'est pas nécessaire de connaître le solfège ni de lire la musique.

Contact : Dominique Graille - 06 85 30 92 67.

Messe dominicales et hebdomadaire

Samedi
31

octobre
18h30

De la
férie Condé sur Vesgre : - Philippe BISSON +

Dimanche
1er

Novembre
10h

Tous les
Saints Orgerus :- Famille VANHALST- FERYN +

Dimanche
1er 11h //

Houdan :- Richard et Guy DREUX +
      - Odette COLSOPN +
      - Denise DUTELSAN +

Lundi 2
11h

19h

Commémo
ration de
tous les
défunts

Orgerus : - Intention particulière

Houdan :- Richard et Guy DREUX +

Mardi 3 19h De la férie
Messe à la chapelle de l’hôpital de
Houdan pour Janine MOUILLET +

Jeudi 5 20h30 De la
férie

Messe suivie de l’adoration eucharistique
à l’église d’Orgerus pour Alain LETELLIER
+

Vendredi
6

9h

11h
De la férie

Messe à l’oratoire de Houdan pour Roger
MASSE +

Messe à la fondation Malet

Samedi 7 18h30 De la
férie Richebourg : - Victor LUNA-MENDOZA +

Dimanche
8 10h

32ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Michel CHATEL +

Dimanche
8

11h // Houdan : - Guy MANUGUERA +

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 01 au 08/11/2015 9/2015-2016

La fête de la Toussaint, la leur et la nôtre.

Chaque année, le 1er novembre nous fêtons la fête de tous les saints. Bien que
nous connaissions la toussaint, nous devons y revenir car elle nous concerne à plus
d’un titre.

Elle est vue de tous comme la fête des hommes et femmes qui, après avoir vécu
leur vie terrestre comme des intimes de Dieu, le sont plus encore au ciel. Ils sont
auprès de Lui, dans sa gloire. Leur vie sur terre a été telle qu’ils sont auprès de
Dieu. Si certains sont connus de tous, après une longue enquête de béatification et
de canonisation, d’autres ne le sont que de Dieu seul.

Ainsi cette fête est déjà la nôtre en ce sens que les saints deviennent des
modèles de vie et de l’art d’être disciple du Christ. Puis en fonction de notre
histoire et de notre sensibilité, nous sommes portés par telle ou telle spiritualité,
tel ou tel exemple. C’est être concerné que de voir en nos aînés des modèles
d’abandon à l’action de Dieu car voilà le cœur de la sainteté.

Elle n’est pas une glorification personnelle du saint mais une action de grâce
pour Dieu, auteur de toute grâce. La préface de la messe pour les saints l’exprime
avec force et concision : « Car  tu  es  glorifié  dans  l'assemblée  des  saints  :
lorsque tu couronnes leurs mérites, tu couronnes tes propres dons. Dans leur
vie, tu nous procures un modèle, dans la communion avec eux, une famille, et dans
leur intercession, un appui ; afin que, soutenus par cette foule immense de
témoins, nous courions jusqu'au bout l'épreuve qui nous est proposée et recevions
avec eux l'impérissable couronne de gloire, par le Christ, notre Seigneur. »

Ainsi elle nous concerne comme pèlerins et non uniquement comme spectateurs
de saintes vies. Un équilibre, plus délicat est à trouver. Affirmer que la Toussaint
est aussi notre fête peut nous entrainer au danger qui consiste à nous canoniser de
notre vivant. Nous sommes à la fois saints et invités à le devenir. C’est cela le
grand dynamisme chrétien.

Déjà saints : Par le don du baptême, Dieu nous sanctifie. Le don de la sainteté
nous est déjà donné. Elle n’est plus alors une prouesse à réaliser à la force du
poignet - plus ou moins consciemment irréaliste - mais un don à accueillir et à
entretenir. Dieu ne cesse de tout donner et de tout construire en nous. Il ne nous
est demandé que de nous laisser faire à l’Esprit Saint.
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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

Lundi 2 Novembre : Deux messes pour les défunts. Une à 11h à l’église
d’Orgerus et l’autre à 19h à l’église de Houdan.
Mercredi 4 : Réunion de l’équipe catéchuménale (matin). Réunion de formation
pour les parents qui feront la 2ème unité de catéchisme avec les enfants.
Jeudi 5 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à l’église d’Orgerus (20h30-
22h)
Samedi 7 : Confession de 17h à 18h à l’église de Houdan (P. L de La Taille, curé)
Lundi  9 : Rencontre du groupe de prière « souffle vivant » à la maison Saint
Georges à Richebourg (20h15).
Mercredi 11 : Messe à 11h à Houdan pour la paix et les victimes des guerres.

L’être plus encore : Par le baptême vécu vraiment et pas simplement reçu. Il
ne s’agit pas d’être baptisé, mais d’en vivre. Nous touchons alors une définition de
la sainteté. Elle n’est pas de perfection de vie – qu’est-ce à dire une vie parfaite ? –
mais de la perfection de la charité qui nous vient de Dieu tant que nous restons
greffés sur Lui. Cette fête est donc bien la nôtre mais à condition de faire de Dieu
notre guide, notre pilote.

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour

Obsèques : Grace LEAL (22/10, Gambais), Alain LETELLIER (23/10, Houdan), Janine
MOUILLET (26/10, Houdan), Valérie JOUBERT (29/10, Richebourg), Nicole CARDINAL
(29/10, Tacoignières), Agnès BAIN (Richebourg 30/10), Léone MARTIN (2/11

Orgerus)

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

 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.

Le diocèse de Versailles nous demande sur deux week-end dans
l’année de procéder à un comptage des paroissiens habituels de

nos communautés. Le 1er se fera en novembre (les 7 et 8) et l’autre courant mars.

Le père Daniel DORE propose deux styles de
formation :

1. Introduction aux lectures bibliques du dimanche suivant  le  mardi  soir, au
presbytère de Houdan, à 18 h (sauf vacances scolaires.)

2. Atelier biblique à 20h30 à la salle paroissiale d'Orgerus au 1bis rue de la gare.
Cette année : le Livre des Juges.
Première rencontre : Lundi 9 novembre à 20h30.

Notez dès maintenant les 2 matinées de
formation à la liturgie animées par le Père Loïck

BELAN à la salle paroissiale de houdan.
La 1ère matinée : Le samedi 21 novembre de 9h45 à 12h15 sur la liturgie en général
(rites, gestes, Parole de Dieu, chants, rôles de chacun), et
La 2nde matinée : le samedi 9 janvier, plus portée sur la liturgie eucharistique. Pour
des questions d’organisation de la salle, merci de me dire si vous comptez venir !

Outre les jeudis soirs où sont proposées messe et adoration,
nous vous proposons une adoration le dimanche une fois par

mois.  La  1ère sera le dimanche 15 novembre de 17h à 18h à l’église de
Bazainville.

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.
Prochaine répétition : Mercredi 4 novembre de 18h30 à 19h30 à Orgerus pour la
messe du 7 novembre à 18h30 à Richebourg.
Contact : Shereen Devulder : sd.cuniforms@gmail.com

Chants et psalmodies permettent à l'assemblée de participer
et de contribuer à nos célébrations dominicales. Il est donc

important qu'un petit noyau nous porte, guide et entraîne musicalement.
Deux possibilités sont proposées :
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