
Mardi 22 19h De la férie
Messe à la chapelle de l’hôpital Pascal
GACHELIN +

Jeudi 24

14h30

20h

20h

22h30

Nativité
du

Seigneur

La Roseraie (Hôpital de Houdan) : -
intention particulière

Gambais : - Odette COLSON +
- Grace LEAL +

Orgerus : - Pour toutes nos familles

Gressey : - intention particulière

Vendredi
25

11h // Houdan : - intention particulière

Samedi
26 18h30

St Etienne

Ste
Famille...

Gambais : - Intention particulière

Dimanche
27 10h

de Jésus,
Marie,
Joseph

Orgerus : - Jacques PETIT +
- Josiane GOUCHAULT +
- Famille MARQUES +

Dimanche
27 11h // Houdan : - Guy MANUGUERA +

- Simon N’DIN M’BOCHO +

Mardi 29 19h
5ème jour

de
l’octave

Messe à la chapelle de l’hôpital de
Houdan pour Robert GAUGET +

Jeudi 31 19h
7ème jour

de
l’octave

Messe à la chapelle de l’hôpital pour
Paulette FRESSIGNAT +

Vendredi
1er

janvier
11h

Ste Marie,
Mère de

Dieu

Messe à l’église de Houdan pour Patrick
MOREAU +

Samedi 2 18h30
St Basile Le

Grand

Épiphanie
Richebourg : -Jean-Jacques COLIN +

Dimanche
3 10h

Épiphanie
du

Seigneur

Orgerus : - Marie-Thérèse LANGLOIS +
- Marie-Thérèse DUMENIL +

Dimanche
3 11h // Houdan : - Georges, Fabien et Brigitte

QUEFFEULOU +

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 20/12 au 03/01/2016 16/2015-2016

La Visitation de Marie ou le dévouement au prochain

« Marie s’en alla ‘‘avec hâte’’, ‘‘avec empressement’’... Ce mot va loin, car
d’où lui vient cette hâte ? La vitesse de son pas répond au désir de son âme ; elle
marche au pas du bon Dieu sans vouloir enjamber sur lui. Si elle est pressée, ce
n’est ni le doute, ni la curiosité au sujet de ce que l’Ange lui a dit ; elle croit de
toute son âme et n’a donc rien à attendre d’une expérience ; elle est aussi sûre du
miracle qui triomphe de la vieillesse de sa parente que si, déjà elle l’avait
constaté.

Ce qui la presse de la sorte, c’est la charité du Christ. Comme son ‘‘oui’’ à la
divine volonté semble l’écho du ‘‘voici je viens faire ta volonté’’ dit par le Seigneur
‘‘entrant dans ce monde’’ (Hé 10, 5), ainsi son empressement de maintenant est la
réalisation humaine de l’amour de celui qui vient répandre le Saint-Esprit.

En se faisant homme et en acceptant d’être limité par l’espace et par le temps,
comme toute nature humaine, le Seigneur daigne compter sur les siens pour remplir
son œuvre et réaliser les vues de son amour. /.../ Sa vie (celle de Marie) s’est
placée au service de la rédemption en accueillant le Rédempteur ; c’est là ce qui
presse son pas.

Ainsi, l’empressement de Marie va nous rappeler la règle et la mesure de la
charité fraternelle ; il s’agit, pour nous, de tendre à aimer notre frère comme le
Christ l’aime, et de mettre nos désirs et nos efforts dans l’alignement de cet idéal.
/.../ Le chrétien devra toujours se demander si son pas se règle sur ses impressions
changeantes, sur ses égoïsmes, la peur de se fatiguer et d’être dérangé ou, au
contraire, sur les intentions divines en la volonté de mettre sa vie, ses efforts et
ses désirs en harmonie avec elles.

Une autre pensée qui peut retenir l’attention /.../ c’est l’idée de service. /.../
Ce qui compte pour Dieu, lui qui ‘‘voit dans le secret’’, ce sont les réalités d’âme ;
aussi n’y-a-t-il rien là que de très logique avec son infinie sagesse ; la ‘‘Servante du
Seigneur’’ devient servante d’Elisabeth, la mère de Dieu se met au service d’une
vieille parente, tout comme le Fils de Dieu se fait esclave et serviteur des hommes.
/.../

Enfin, le Magnificat nous introduit dans les pensées de la Vierge, qui sont la
lumière intérieure éclairant tout le reste. Ce qui l’occupe pendant qu’elle marche,
qu’elle salue et qu’elle sert, c’est Dieu. »
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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’oratoire de
Houdan (en période de froid)

Samedi 19 : Attention : Confession proposée à l’église de Richebourg (et non de
Houdan) entre 16h30 et 18h (PL de La Taille)
Jeudi 31 décembre : Attention, messe à 19h à la chapelle (pas d’adoration ce
jour)
Vendredi 1er janvier : Messe à 11h pour le 1er janvier pour Marie Mère de Dieu.
Lundi  4 : Rencontre du groupe de prière « souffle vivant » à la maison Saint
Georges à Richebourg (20h15).
Mercredi 6 : Reprise du catéchisme ainsi que vendredi.
Jeudi 7 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital de
Houdan.
Vendredi 8 : Catéchisme adulte, parcours de foi adulte sur le thème :
« Comment savoir si j’ai la foi ? »
Samedi  9 : Deuxième journée de formation sur la liturgie par le Père Loïck
Bélan. Celle-ci portera plus spécialement sur la liturgie eucharistique.

Extraits de Marie Mère du Christ et mère des chrétiens de J M Perrin, op
Nous prions pour

Baptêmes : Morgane ALLO (27/12 Houdan)

Comme les autres années, il y aura la messe à 20h à
Gambais pour Noël (et 20h à Orgerus. cf. ci-après Chorale)

le 24 décembre. La Chorale de Gambais se réunie pour chanter à NOEL .Toutes les
personnes qui souhaitent chanter avec nous seront les bienvenues. Vous pouvez
contacter Thérèse KERHERVE au : 01 30 59 60 10.

Pour les jeunes à partir de 11 ans qui souhaitent participer
pour animer la messe de Noël le 24 Décembre à 20h00 à

l’église d’Orgerus, une répétition est prévue le mercredi 23 Décembre de 18h30-
19h30 à l’église d’Orgerus. Contact : Shereen Devulder. sd.cuniforms@gmail.com

Le croyant face à Dieu. La prière dans les grandes religions
monothéistes. La bible contient un livre de prières : les psaumes.

Une introduction substantielle à la lecture de ce livre, à sa place dans la tradition
juive et dans la tradition chrétienne nous permet de situer le croyant face à son
Dieu.  Enfin nous essaierons d’en voir l’écho dans les traditions de l’islam. Par M.
Daniel Doré, professeur de sciences et langues bibliques. Le mercredi de 14 h à 16 h
à l’UDTL, 15 rue de Sénarmont à Dreux, au second semestre, premier cours le 24
février 2016. Inscription auprès de l’UDTL : udtl.dreux@wanadoo.fr

La  2ème matinée de formation à la liturgie
animée par le Père Loïck BELAN à la salle

paroissiale de Houdan est le 9 janvier de 9h45 à 12h15 sur la sur la liturgie
eucharistique. Vous êtes tous conviés. Pour des questions d’organisation de la salle,
merci de me dire si vous comptez venir !

En cette année de la Miséricorde
nous vous invitons à réserver votre

samedi 16 JANVIER entre 17h et 20h15 pour découvrir le beau message de la
Miséricorde. Des précisions vous seront données mais il y aura : vénération de
reliques, Message de la miséricorde, messe et veillée.

Venez échanger avec d'autres chrétiens sur la foi de l’Église.

La prochaine rencontre : Vendredi 8 janvier 2016 de 20h30 à 22h dans la grande
salle du presbytère de Houdan. Nous partagerons sur :

Comment savoir si j’ai la foi ?
Renseignements : Presbytère, 01 30 59 61 39 ou paroisse.houdan@wanadoo.fr ou
Marc & Marie-Astrid COLSON 01 30 59 72 83 ou marieastrid.colson@free.fr

Quand cela n’est pas précisé, c’est dans l’église.

Samedi 19/12 : Richebourg, de 16h30 à 18h, père Laurent de La Taille.

Dimanche 20 : Orgerus, de 9h à 10h à l’église, père Daniel Doré

Mercredi 23 : Houdan, de 17h à 18h30, Père Jean-Baptiste Bellet
Orgerus, de 17h à 18h, père Laurent de La Taille

Jeudi 24 : Houdan (presbytère), de 15h à 17h, père Paul Guérin
Orgerus, de 17h à 18h, père Jean-Baptiste Bellet
Houdan, de 17h à 18h père Laurent de La Taille

Messe dominicales et hebdomadaire

Samedi
19

décembr
e

15h

18h30
messe

animée par
les jeunes

De la férie

Dimanche
Anticipée

Messe avec les résidents de la maison
Lyliane de Richebourg.

Richebourg : - Intention particulière

Dimanche
20 10h

4ème

dimanche
de

l’Avent

Orgerus :- Michel CHATEL +
- Roger BOULAN +
- Gérard CHEVILLARD +
- Famille GONCALCES +

Dimanche
20 11h //

Houdan : - Famille LESTANG-PIGEON +
- Andrée et Dominique GRANDIN +
- André HUEBER +
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