
La  6ème messe paroissiale animée par des jeunes aura
lieu le samedi 06  Février  à  18h30  à  l’église  de

Richebourg. Une répétition de chants aura lieu le mercredi 03 Février de 18h30-
19h30 à l’église d’Orgerus. (La porte de la sacristie). Contact :
sd.cuniforms@gmail.com

Messe dominicales et hebdomadaire

† Pas de confession à Civry (ni permanence à Houdan)
Samedi 30

janvier 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 +

Mardi 2
février

19h15

Présentation
du

Seigneur
au temple

Messe à l’église de Houdan pour André
MOMIER +

Jeudi 4 20h30 De la férie
Messe suivie de l’adoration eucharistique
à la chapelle de l’hôpital pour Jeannine
MAURICE +

Vendredi 5
9h

11h
Ste Agathe

Messe à l’oratoire de Houdan pour Gérard
CHEVILLARD +

Messe à la fondation Mallet

† Pas de confession à Richebourg (ni à Houdan)

Samedi 6
18h30

St Paul Miki
Dimanche
anticipé

Richebourg : - Gérard RAIMBAULT +
- Jean-Jacques COLIN +
- Jean-Claude HOULBRACQ +

† Confession à 9h30
Dimanche

7 10h
5ème

dimanche
ordinaire

Orgerus : - Alberto LAGARES +
- Bernard EUDES +
- Maurice VANDEMAELE +

† Confession à 10h30
Dimanche

7 11h
5ème

dimanche
ordinaire

Houdan : - Guy MANUGUERA +
- Marguerite LAUDREN +

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 31 au 07/02/2016 21/2015-2016

« Aujourd’hui, crier vers Dieu »

L’évangile de ce dimanche fait suite à celui de la semaine dernière. Jésus arrive
à la synagogue de Nazareth où il a été élevé. Il y est connu. Il se lève et fait la
lecture trouvant, choisissant un passage du prophète Isaïe. Saint Luc choisit ses
mots. Jésus veut délivrer son message et choisit ce qui convient. Le cœur du cœur
de la semaine dernière avec les répercussions pour ce dimanche est son insistance
sur  « l’aujourd’hui ». Jésus est « l’aujourd’hui » de Dieu, le messie attendu.
Certes il n’est pas le messie temporel, mais bien « l’inspiré de Dieu ».
« Aujourd’hui, cette parole s’accomplit ».  Voilà  qui  provoque  !  A  la  fois,  les
personnes qui l’écoutent « s’étonnent des paroles de grâce qui sortent de sa
bouche » et en même temps la colère gronde. Jésus n’y va pas de main morte !

« Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays » et les exemples
de guérisons qu’il donne concernent une veuve du Liban et un général de Syrie.
Comme si Jésus exprimait le fait que, si les miracles d’antan ont eu lieu ailleurs et
si lui-même n’est pas accueilli, c’est en raison de la certitude de ceux qui
l’écoutent, de leur «manque de manque». Le général, la veuve, tous ont crié vers
Dieu avec - il est vrai - plus ou moins d’élan. Ici il n’en est rien. Les habitants de
son village veulent voir chez eux les signes réalisés à Capharnaüm. Peut-être parce
que l’enfant du pays devait commencer chez lui ; peut-être aussi, dans le meilleur
des cas, pour éventuellement entrer dans un chemin de conversion. Mais ils veulent
des signes mais sans trop s’engager, sans crier, sans s’abandonner. Voir pour voir...
Et puis Jésus, ils le connaissent ; il ne peut être celui qu’il prétend être.

Et pourtant, aujourd’hui encore Jésus se manifeste, se donne. Aujourd’hui
encore Dieu nous exhorte à la conversion. Aujourd’hui encore, nous sommes
appelés à nous retourner vers Dieu, à Le choisir vraiment, à accueillir Jésus comme
le messie : celui qui guérit, relève, libère, pardonne. A chacun de nous d’oser
crier, dans la persévérance, vers le Miséricordieux.

J’ose faire un rapprochement avec les 24h pour Dieu. De quoi s’agit-il si ce
n’est simplement être présent à sa Présence pendant l’adoration et dans le pardon
offert. Il est là, nous enseignant dans le silence. Devant Lui, dans l’acte de foi en
sa Présence réelle, nous vivons un cœur à cœur, pouvant tout Lui confier
simplement. Si le signe est pauvre, celui de l’hostie consacrée, la Présence est
grande, le Seigneur Jésus. Voilà l’attitude inverse décrite dans l’évangile. Ne
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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)

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.
Vendredi 5 : Réunion de préparation au mariage (20h30) à Houdan.
Dimanche 7 : Adoration eucharistique à l’église de Gressey de 17h à 18h.
Mercredi 10 : Messes des cendres : 10h à Orgerus, 14h30 à la Roseraie (hôpital
de Houdan) ; 20h30 à Houdan. Bol de riz dans la foulée de la messe de 20h30.
Jeudi 11 : Réunion du groupe du MCR de 14h30 à 16h (voire un peu plus). Messe
suivie de l’adoration eucharistique à la chapelle de l’hôpital.
Vendredi 12 : Début des 24h pour Dieu. Cf. ci-après. (17h-minuit : adoration
confession). A partir de minuit, adoration uniquement dans la grande salle
(Houdan).  Fin des 24h pour Dieu le samedi à 17h.

demandons pas d’autres signes que celui que Jésus nous donne lui-même. Comme
Jésus à la synagogue (quoique différemment) Jésus est là devant nous. Laissons-
nous toucher par sa présence ; expérimentons la prière de nuit. Confions-nous à Lui
simplement.

Père Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour

Obsèques : Paulette GEORGE (Orgerus, 28/01)

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.

Une fois par mois est proposé une adoration
eucharistique à 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. Elles seront plus pour les vocations religieuses et
sacerdotales.

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.
Houdan : Du vendredi 12 au samedi 13 février de 17h à 17h.

Adoration du vendredi 17h au samedi 17h
Confession du Vendredi 17h à 24h et du samedi 9h à 17h

- Vendredi à 17h : Début : Adoration et confessions
- 20h30-22h : Prière animée devant le Saint Sacrement et confession
- 22h-24h : Adoration silencieuse (avec support) et confession
- Samedi : Minuit : Saint Sacrement déposé dans la grande salle du presbytère
– 24h-8h30 : Adoration dans la grande salle du presbytère et pas de confession

Possibilité pour les plus jeunes sous la surveillance d’un adulte
de dormir au presbytère pour favoriser la prière de nuit

(Prévoir sac de couchage et tapis mousse).
Merci de nous le dire

Pour la bonne organisation de cette nuit :
Que les jeunes puissent venir

- soit à la veillée de prière / louange de 20h30
- soit à 22h dernier délais pour l’installation au presbytère.

- 8h30-9h00 : Laudes et adoration à la salle paroissiale.
- 9h -17h : Adoration et confession à l’église. Vêpres à 17h

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.

Les membres de l'association ‘‘Soutien aux Enfants du Bénin’’
vous remercient pour le chaleureux accueil que vous leur avez

fait lors des ventes qu'ils vous ont proposées les 19 et 20 décembre. Grâce à votre
générosité, le projet de construction de la paillote, à Pira au Bénin, avance. Pour
faire aboutir ce projet, nous organisons un loto, le dimanche 7 février, à partir de
13h, à la salle municipale de Condé-sur-Vesgre. Merci d'en parler autour de vous.
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