
L’année de la vie consacrée touche à sa fin très
prochainement, le 2 février – jour dédié aux consacrés.

Le diocèse de Versailles propose un ultime rendez-vous le dimanche 7 février de
14h30 à 17h30 à la cathédrale de Versailles. Obéissance, Pauvreté, Chasteté,
Silence, Vie en communauté... Qu’est-ce ? Un chemin de bonheur !
14h30 : Accueil ; 15h : Carrefours sur toutes les questions que vous vous posez sur la vie
consacrée ; 15h45 : Table ronde : ‘‘Laïcs et consacrés, qu’avons-nous à faire ensemble ?’’ ;
16h30 : Eucharistie célébrée par Mgr Aumonier. (Des carrefours sont prévus pour les enfants)

Messe dominicales et hebdomadaire

† Confession à 18h (Gambais) (et permanence à Houdan 17h30)Samedi 23
janvier 18h30 De la férie Gambais :- Paulette FRESSIGNAT +

† Pas de confession
Dimanche

24 10h
3ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Jacques PETIT +
- Léone MARTIN +

† Pas de confessionDimanche
24

Kt- dimanche 11h //
Houdan : - Richard et Guy DREUX +
- Jean-Claude HOULBRACQ +

Mardi 26 19h
St

Timothée
et Tite

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan
pour Christine MATYJA +

Jeudi 28 20h30 De la férie
Messe suivie de l’adoration eucharistique
à la chapelle de l’hôpital pour Gabrielle
PAUVERT +

Vendredi
29

X

11h
De la férie

Pas de messe

Messe à la fondation Mallet

† Pas de confession à Civry (ni permanence à Houdan)

Samedi 30
18h30 De la férie

Civry-la-Forêt : - Les prêtres défunts de la
paroisse

† Confession à 9h30
Dimanche

31 10h
4ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Roger BOULAN +
- Jean-Joseph PAQUEREAU +

† Confession à 10h30
Dimanche

31 11h //
Houdan : - Jean et Thérèsa MAJSAK +
- 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 24 au 31/01/2016 20/2015-2016

Pour mieux comprendre ... les 24 h pour Dieu (entre autres)

Pour mieux comprendre l’adoration eucharistique, et mieux y rentrer,
permettez-moi de relayer quelques extraits d’un court document du P. Racine (le
document en entier est dans les présentoirs des églises). En espérant que cela
puisse faire écho les jeudis, dimanches et surtout pendant les 24h pour Dieu du
mois de février.

Qu’est-ce que l’Eucharistie ?
L’Eucharistie est le don que Jésus-Christ nous fait de son Corps, de son Sang, de

son Âme et de sa Divinité sous les apparences du pain et du vin. Il s’offre à nous à
chaque messe. Il se donne en nourriture dans la communion. Il reste avec nous en
personne au tabernacle dans le saint Sacrement. Dans l’hostie consacrée, Jésus
voile sa gloire infinie, sa beauté et sa majesté divine pour que nous l’approchions
dans la foi et nous l’aimions pour lui-même.

Qu’est-ce que le Saint-Sacrement ?
Le Saint-Sacrement est la Réserve eucharistique, conservée d’abord pour les

malades et les mourants. Peu à peu, cette Réserve va devenir l’objet légitime de
l’adoration des fidèles. Il faut donc distinguer le « Saint-Sacrement » (Réserve,
adoration) de la messe, appelée aussi « eucharistie ».

Qu’est-ce que l’adoration eucharistique ou adoration du Saint-Sacrement ?
« L'adoration eucharistique n’est rien d’autre que le développement explicite de

la célébration eucharistique, qui est en elle-même le plus grand acte d’adoration
de l’Église » (Benoit XVI). Dans le tabernacle, Jésus est présent dans sa grande
adoration du Père à laquelle il veut tous nous associer. Jésus laisse sa grande
adoration à l’Église... L’adoration, c’est offrir ce qu’on a de meilleur au Père, c’est
se remettre à Jésus et avec Jésus au Père.

Saint Pierre-Julien Eymard écrit : « L’adoration a pour objet la divine personne
de notre Seigneur Jésus-Christ présent au Saint-Sacrement. Il est vivant, il veut
que nous lui parlions, il nous parlera. Et ce colloque, qui s’établit entre l’âme et
notre Seigneur, c’est la vraie méditation eucharistique, c’est l’adoration. Heureuse
l’âme qui sait trouver Jésus en l’Eucharistie, et en l’Eucharistie toutes choses... »
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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 23 janvier : 1ère rencontre de préparation à la première communion des
enfants du catéchisme. Confession de 17h30 à 18h à l’église de Houdan (P.L) et
à 18h à l’église de Gambais
Dimanche 24 : Caté-dimanche des enfants du catéchisme. (RDV à 10h à l’école
Sainte Jeanne d’Arc puis messe à 11h à l’église de Houdan)
Mercredi 27 : Réunion des catéchistes pour  préparer  l’unité  4  à  20h30  au
presbytère de Houdan.
Jeudi 28 : Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital
de Houdan (20h30-22h00)
Mardi 2 février : Attention messe à l’église à 19h15 pour la présentation de
Jésus au temple.
Mercredi 3 : Pour information : Réunion de doyenné à la paroisse de Septeuil.
Jeudi  4 : Réunion de l’équipe du catéchuménat de 17h30 à 19h au presbytère.
Messe suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital.

Pourquoi l’adoration eucharistique ?
Elle n’est pas un « gadget spirituel », mais un chemin de renouvellement

intérieur et personnel. Elle est une « force transformante. » Elle transforme,
convertit, évangélise, fortifie et vivifie la paroisse. Jean-Paul II décrit l’adoration
comme un service de l’Église pour toute l’humanité. « Par l’adoration, le
Chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde et à la
germination de l’Évangile. Toute personne qui prie le Sauveur entraîne à sa suite le
monde entier et l’élève à Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur remplissent
donc un service éminent ; ils présentent au Christ tous ceux qui ne le connaissent
pas ou ceux qui sont loin de lui ; ils veillent devant lui, en leur nom. » (Jean Paul
2, Lettre à Mgr Houssiau)

Extrait du Père Florian RACINE
Nous prions pour

Obsèques : Marie VANHOVE (le 18/01, chapelle de l’hôpital de Houdan) ; Albert
DAUVERT (21/01, Gressey) ; André MOMIER (25/01, Église de Houdan)

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 : nous sommes déjà à 22 inscriptions ! Dépêchez-
vous pour permettre aux sœurs d’agencer les chambres et salles.

Pour les chrétiens persécutés, en partenariat
avec  l’AED (Aide à l’église en détresse), notez

la veillée de prière du Vendredi 29 janvier à la cathédrale Notre Dame de Paris :
LA NUIT DES TEMOINS : - 18h30 : Messe ; - 20h – 22h : Veillée.

Une fois par mois est proposé une adoration
eucharistique, pour proposer un autre

moment que le soir. La prochaine adoration sera le dimanche 7 février à l’église
de Gressey de 17h à 18h. Cette adoration est animée de quelques chants et
quelques textes lus ou à lire personnellement.

Les adorations des dimanches à venir porteront le souci
des vocations sacerdotales et religieuses

« L'adoration eucharistique est une façon de témoigner notre amour pour Jésus qui
nous aime au point de ne jamais vouloir nous quitter.
 « C’est pour nous un devoir très doux d’honorer et d’adorer dans la sainte hostie,
que nos yeux voient, le Verbe incarné qu’ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter le
ciel, s’est rendu présent devant nous » Paul VI, credo

Le carême commence cette année le mercredi 10 février.
Nous aurons comme les années précédentes plusieurs

messes des cendres : 10h à Orgerus, 14h30 à la Roseraie (hôpital de Houdan) et
20h30 à l’église de Houdan. A l’issue de celle de 20h30, il est proposé de nous
retrouver pour partager un bol de riz (Grande salle). Pour tous ceux qui désirent y
participer (pour l’organisation) merci de vous y inscrire au secrétariat par
téléphone au 01 30 59 61 39 ou par mail : paroisse.houdan@wanadoo.fr

Le principe des 24h pour Dieu est de nous tenir en sa
présence pendant 24h par l’adoration eucharistique.

Il sera possible à certaines heures de recevoir le sacrement de réconciliation.
Cette proposition vécue à Montfort l’Amaury en décembre dernier va tourner dans
le doyenné pendant cette année de la miséricorde.
Houdan : Du vendredi 12 au samedi 13 février de 17h à 17h. Des précisions vous
seront données plus tard... Mais retenez que si le début commence à l’église de
Houdan, l’adoration pendant la nuit se fera dans la grande salle chauffée de la
cour du presbytère. Ce sera plus sécurisé et plus confortable pour le Seigneur et
chacun de nous. Nous aurons besoin d’adorateur pendant les 24h et
particulièrement la nuit ; et c’est une belle expérience que la prière de nuit.
Merci de nous dire si vous pouvez être là, n’hésitez pas à faire du co-voiturage et à
vous inscrire pour que le Saint Sacrement ne soit pas seul.
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