Messe dominicales et hebdomadaire
†
Samedi 9
janvier

Dimanche
10
//
Dimanche
10
//

Pas de Confession à 18h (Gambais) mais 17h00 (Houdan)

18h30

†

Confession à 9h30 (Orgerus)

10h
†

De la férie

Baptême
du
Seigneur

//

Mardi 12

19h

De la férie

Jeudi 14

20h30

De la férie

Samedi 16

9h
De la férie
11h
†

†

Dimanche
17

Messe à la chapelle de l’hôpital de
Houdan pour Monique BOUZA +
Messe suivie de l’adoration
eucharistique à la chapelle de l’hôpital
pour Georgette LHEMERY +
Messe à l’église de Houdan pour Frédéric
BOULANGER +
Messe à la fondation Mallet

De la férie

Houdan : - Gérard RAIMBAULT +

Confession à 9h30 (Orgerus)

10h
†

Houdan : - Eric et Raymond LAMOUCHE
+

Confession pendant la vénération des reliques... (Houdan)

18h30
Dimanche
17

Orgerus : Marcelle PAVIS +
- Maurice VANDEMAELE +

Confession à 10h30 (Houdan)

11h

Vendredi
15

Gambais : - Jean-François BORELLY +
- Henri SAUVAGE +
- Magitte LEON +
- Nadine MOUROUVIN +

2ème
dimanche
ordinaire

Orgerus : - Marie-Claude LECLERC +
- Josiane GOUCHAULT +
- Jean-Joseph PAQUEREAU +

Pas de Confession à 10h30 (Houdan)

11h

//

Houdan : - Guy MANUGUERA +
- Andrée et Dominique GRANDIN +

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 10 au 17/01/2016
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Bonne et sainte année ... de la Miséricorde
Nous sommes, en ce mois de Janvier jusqu’en son dernier jour, invités à
l’échange des vœux de bonne année et de bonne santé. Ne dérogeons donc pas à
cette coutume d’échanges des meilleurs vœux.
L’année 2015 a été marquée par de nombreux actes de violence de par le
monde et chez nous en France, meurtrie par des actes terroristes. Que cette année
2016 soit une année de Paix entre les peuples et entre nous. Pour nous chrétiens
qui partageons le message de Jésus-Christ, il est bon d’entendre l’appel à la paix
comme un appel essentiel, urgent et missionnaire. Il est, en effet, de l’ordre de la
mission – c'est-à-dire de la propagation de la bonne nouvelle – que d’être, là où
nous sommes, des instruments de paix. C’est être ainsi le visage de Dieu, à l’image
de Jésus Christ qui est le « visage de la miséricorde du Père » comme l’a écrit le
Pape François dans sa bulle inaugurant l’année sainte de la Miséricorde.
L’année de la Miséricorde doit être ainsi vue comme un élément favorable à la
démarche de paix et à la réalisation d’une bonne et sainte année. Une telle année
peut nous aider à une double prise de conscience.
Tout d’abord – et c’est sans doute l’aspect le plus délicat – la miséricorde nous
réconcilie avec nous-mêmes. Elle nous est nécessaire. Elle nous redonne de choisir
la vie. Accueillir la miséricorde de Dieu est alors un remède de bonne santé
spirituelle puisqu’elle guérit nos infirmités. En amont, elle nécessite de chacun de
nous d’accepter la réalité d’un besoin, d’un manque. Besoin de Dieu, manque de
plénitude et de sérénité. La miséricorde rend l’harmonie qui nous manque ; elle est
une résurrection après la passion que peut être la reconnaissance de nos limites.
Nous sommes parfois plus enclins à un geste de générosité envers autrui
qu’envers nous-mêmes surtout si cela touche nos propres faiblesses. Car un tel
geste peut occulter ce qui doit être transformé en nous par la miséricorde divine.
Une bonne année consisterait à nous dire que la miséricorde n’est pas avant tout
pour les autres mais aussi pour chacun de nous. Et ce n’est pas – paradoxalement
peut-être – un recentrement sur soi mais, par l’acceptation de notre condition de
créatures, une ouverture à la miséricorde que Dieu nous porte et qu’il nous invite à
porter aux autres. Ainsi parce que nous aurons conscience de l’amour
inconditionnel de Dieu, nous comprendrons que cet amour ne peut être retenu pour
nous. Ce que nous recevons de sa grâce, nous devons le vivre autour de nous.

La veillée de la miséricorde divine du 16 janvier est à vivre dans cet état
d’esprit. Dans la simplicité, nous prendrons conscience de l’amour que Dieu porte à
l’humanité, pour en être porteurs nous-mêmes. Avec les chantres (parmi tant
d’autres) de la Miséricorde (Sainte Faustine, Saint Jean-Paul II et bienheureux P.
Papocko) dont nous pourrons vénérer les reliques, par l’annonce de la miséricorde
divine, la messe et la veillée (tout ou partie) nous prendrons conscience de la
miséricorde de Dieu. L’exercice de la vénération des reliques n’est pas trop dans
nos habitudes cartésiennes. Il consiste simplement à exprimer sa dévotion et sa
confiance en Dieu et aux Saints à qui ont appartenu les reliques. D’une certaine
façon elle est un appel à nous simplifier pour qu’à travers un geste, c’est l’amour
que nous portons à Dieu qui s’exprime.
Je vous invite nombreux à venir l’ensemble de la veillée et particulièrement à
l’annonce de la Miséricorde ; je vous invite aussi à inviter autour de vous. Bonne et
sainte année 2016 ; bonne et sainte année de la Miséricorde !
Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour
Obsèques : René LACROZE (6/01, Orgerus) ; Marguerite LAUDREN (7/01 Houdan).
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 9 janvier : Sacrement de confession de 17h à 18h à Houdan (M le curé).
Pour les confessions avant les messes, cf. le tableau des messes en dernière page.
Dimanche 10 : Adoration eucharistique animée de chants et de méditation de
17h à 18h à l’église de Tacoignières.
Lundi 11 : Rencontre du groupe de prière « souffle vivant » à la maison Saint
Georges à Richebourg (20h15).
Mardi 12 : Préparation au baptême pour les familles inscrites à 20h30 au
presbytère de Houdan.
Jeudi 14 : info : Réunion de doyenné à Houdan. Messe suivie de l’adoration
eucharistique à la chapelle de l’hôpital de Houdan (20h30-22h).
Vendredi 15 : Conseil de l’aumônerie.
Samedi 16 : Grande veillée sur la Miséricorde. Cf. ci-après !
Dimanche 17 : 1ère journée de préparation pour les fiancés qui se préparent au
mariage.
Lundi 18 : Rencontre du groupe de prière « souffle .vivant » à la maison Saint
Georges à Richebourg (20h15).
Mardi 19 : Rencontre de l’équipe enseignante à l’école Sainte Jeanne d’Arc.
Conseil pastoral à 20h30 (prière) ou 20h45 (travail) à Houdan.

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
Daniel Doré, professeur de sciences et langues bibliques. Le mercredi de 14h à 16h
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

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 à l’église de Houdan. PROGRAMME :
- 17h-17h30 : Vénération des reliques (Ste Faustine, St Jean-Paul 2, Bx père
Sapocko) (Confession possible) : Chants et litanie de la miséricorde.
- 17h30-18h15 : GRAND MESSAGE DE LA MISERICORDE : Message de Sœur
Faustine / Jésus, Père Papocko)
- 18h30-19h30 : Messe anticipée du dimanche
- 19h30-20h15 : Veillée de prière (adoration, chants, silence)
Pour les confessions plus fréquentes (cf. feuille de la semaine dernière), regardez
les tableaux des messes et l’Agenda car il sera possible qu’il y ait la permanence du
samedi (P.L comme d’habitude) et confession avant la messe du samedi.
Outre les jeudis soirs, il vous est proposé une fois par mois
le dimanche un temps d’adoration dans les églises du
secteur pour permettre à ceux qui ne peuvent se déplacer le soir de goûter à la
joie de l’adoration en journée. La prochaine adoration : ce dimanche 10 janvier
de 17h à 18h à l’église de Tacoignières.
A la suite du synode diocésain de Versailles et
dans le cadre de l’année de la Miséricorde,
nous vous proposons les 12 et 13 mars 2016 un pèlerinage paroissial : Nous irons
ensemble chez les bénédictines de Bayeux pour y vivre un temps de retraite
ensemble (Attention : une soixantaine de places sont disponibles ; départ en bus).
Vous pouvez venir en famille aussi.
Départ : 8h30 samedi 12 mars en bus. Retour : 18h à Houdan dimanche 13 mars.
Entre les 2 : Topos, visites, messes et temps de prière.
Les inscriptions ont commencé. Vous pouvez dire par retour de mail si vous êtes
partants pour ce week-end.
Le service des vocations du diocèse de Versailles lance une
chaîne Youtube et page facebook. C’est un moyen de
connaître les informations sur les vocations religieuses et sacerdotales et d’avoir un
lien avec le service diocésain.
Cf. https://www.youtube.com/channel/UCc_d1yOFx2FQ5kz9awAR-Sg/feed
Et https://www.facebook.com/vocation78 . Partagez autour de vous

