
Sans oublier pour nous l’enjeu que représente de permettre aux pauvres de trouver
leur place dans nos communautés, en vue d’une « Église pauvre pour les pauvres ».
En tant que service d’Église, le Secours Catholique peut nous y aider.

+ Jacques Blaquart, Évêque d’Orléans, Président du Conseil pour la Solidarité

Messe dominicales et hebdomadaire

Samedi
14

Quête

18h30

Secours

De la férie

33ème

dimanche
anticipé
catholique

Gambais : - Antoine et Madeleine
BLAZIK +
- Jean-François BORELLY +
- Henri SAUVAGE +
- Louis PEDRON +
- Raymond GEROULT + et sa famille

Dimanche
15

10h
33ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Marcelle PAVIS +
- Emilienne RIGAUX +

Dimanche
15 11h //

Houdan : Denise DUTELSAN +
- Andrée et Dominique GRANDIN +
- Louis JANY +
- Les Ames du purgatoire

Mardi 17 19h
Ste

Elisabeth de
Hongrie

Messe à la chapelle de l’hôpital de
Houdan pour Monique DEFER +

Jeudi 19 20h30 De la férie
Messe suivie de l’adoration
eucharistique à l’église d’Orgerus pour
Roger COMBERVEAUX +

Vendredi
20

9h

11h
De la férie

Messe à l’oratoire de Houdan pour Alain
DELAITRE +

Messe à la fondation Malet

Samedi
21 18h30

Présentation
de la Vierge

Marie

Christ Roi

Richebourg : - Action de grâce,
- intention particulière

Dimanche
22 10h

Le Christ
Roi de

l’univers

Orgerus : - Roger BOULAN +
- Maurice VANDEMAELE +

// 11h //

Houdan : - Néréo TOSITTI +
- Guy MANUGUERA +
- Guy PERRIER +
- Andrée et Dominique GRANDIN +
- Jean et Jeannette VASSOUT 68 ans de

      mariage

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 15 au 22/11/2015 11/2015-2016

Vivre le présent, le temps de Dieu

Nous ne sommes que peu habitués, voir pas du tout, à ce style dit
apocalyptique dont sont écrites les lectures de Daniel et de l’Evangile de ce
dimanche. L’impression qui s’en dégage est celle d’un catastrophisme dont nous
pouvons avoir une idée par certains films abordant la fin du monde. A l’image des
effets spéciaux cinématographique, ce style veut donner une vigueur aux mots et
aux paroles. Mais sans pour autant que notre imagination ne coure dans les pires
scénarios. Preuve en est dans l’Evangile de la tension entre son début et sa finale.
En effet, Jésus décrit en un même passage les signes cosmologiques – le ciel, la
lune, les étoiles – les signes du figuier et conclut par cette finale : « Quant  à  ce
jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas
même le Fils, mais seulement le Père. » A la fois, nous sont donnés les signes dans
le ciel, une comparaison agricole pour « aider » au discernement et une ignorance
du moment, seul connu du Père. Jésus révèle, enseigne mais ne menace pas. Si les
signes décrits sont donnés avec un style imagé, ils ne signent ni ne décrivent une
fin du monde à la minute près.

Les livres apocalyptiques avec leur style sont des livres de révélation pour
maintenant et non un livre de prédiction. Notre danger est la propension à nous
réfugier dans un passé idéalisé ou de nous perdre dans un futur qui, n’existant pas
encore, serait lui aussi magnifié. C’était mieux hier ou ce sera mieux demain !
Quoiqu’il en soit, fuyons le présent !

L’attitude spirituelle de vivre au présent est à la fois forte et délicate.
Accueillons comme programme de vie cette phrase si simple et si belle :
« J’abandonne le passé à la miséricorde de Dieu ! Je confie l’avenir à sa douce
providence ! Je consacre le présent à son amour » Voilà notre vocation, loin de
toute nostalgie et de toute peur. Jésus nous prévient pour que nous vivions sereins
le présent. Être et vivre le présent comme attachés à la Présence nous donne aussi
de mieux saisir le mouvement de la liturgie.

Elle nous rappelle – ce que nous savons déjà – que l’histoire n’est pas, en terre
chrétienne, cyclique avec un éternel retour par les mêmes points, pour
recommencer les mêmes évènements. Comme si nous étions amnésiques d’une
année sur l’autre.
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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 14 Novembre : Sacrement de confession proposé de 17h à 18h à l’église
de Houdan (P. Laurent de La Taille, curé)
Dimanche 15 : Adoration eucharistique à l’église de Bazainville de 17h à 18h.
Lundi 16 : Rencontre du groupe de prière « souffle vivant » à la maison Saint
Georges à Richebourg (20h15).
Mardi 17 : Préparation au baptême à 20h30 au presbytère de Houdan (parents
inscrits)
Mercredi 18 : Conseil pastoral de 20h30 à 22h 45 au presbytère de Houdan.
Jeudi 19 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à l’église d’Orgerus (20h30-
22h).
Samedi 21 : Formation à la liturgie animée par le Père Loïc BELAN, cf. ci-après.
Lundi 23 : Rencontre du groupe de prière « souffle vivant » à la maison Saint
Georges à Richebourg (20h15).
Mardi 24 : Veillée de louange à l’église de Richebourg de 20h45 à 21h45.

La liturgie nous rappelle que le sens de l’histoire est en spirale. Nous repassons
certes par les mêmes fêtes et les mêmes célébrations mais pour mieux nous en
imprégner et mieux en découvrir la richesse. En repassant par les mêmes temps
liturgiques, nous avançons vers Dieu. Ecrire cela en ce 33ème dimanche du temps
ordinaire sert à souligner cette dimension. La teneur des Evangiles à venir concerne
la venue de Jésus, aujourd’hui comme au 1er dimanche de l’Avent. La fin de
l’année liturgique chevauche la nouvelle car l’histoire continue ; nous avançons
encore vers Dieu. Le temps de conversion nous est encore donné.

Alors l’ultime leçon à retenir est que le présent est certes le temps de Dieu mais
plus encore qu’il est un cadeau divin qu’il ne faut pas gâcher pour grandir dans la
foi, l’espérance et la charité.

 Père Laurent de La Taille, curé

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.

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 :
- 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 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 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.

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.

Nous vous proposons comme les années précédentes des
veillées de louange où le but est de glorifier Dieu, de le louer...

La 1ere veillée : Mardi 24 Novembre de 20h45 à 21h45 à Richebourg.
Venez nombreux et invitez vos voisins !

Le troisième dimanche de novembre est un rendez-
vous habituel pour la collecte nationale du Secours

Catholique. La démarche Diaconia, initiée par le Conseil pour la solidarité et dans
laquelle le Secours catholique s’est fortement engagé, nous ouvre à une Église
servante de l’humanité, en particulier de ceux qui vivent la précarité de la vie,
qu’ils soient chrétiens ou non. C’est la Diaconie, inspirée de Jésus qui a lavé les
pieds de ses disciples et leur a dit : « Lavez-vous les pieds les uns aux autres ».
Voilà ce qu’essaient de vivre les 65 000 membres du Secours Catholique, à travers
cette parole : « Aidons-nous les uns les autres ».

En effet, quand nous donnons à ceux qui sont dans le besoin, nous découvrons
qu’ils nous aident en retour, en particulier à élargir nos cœurs à une plus grande
fraternité, selon le vœu du pape François.

La crise économique et le chômage se sont beaucoup aggravés. Le Secours
Catholique a, cette année plus que jamais, besoin des dons de tous pour remplir sa
mission : mission d’aide aux plus démunis, mission d’accompagnement aussi, pour
que tous puissent participer à la vie sociale.


