
Conférence du P Paul Guérin vendredi 19/02 à 20h30 à la salle
paroissiale de Houdan sur les convictions nées du service de la

Parole.

Messe dominicales et hebdomadaire

† Pas de confession (car pendant tout le Week-end)

Samedi 13
février 18h30

Samedi après
les cendres

Dimanche
anticipé

Gambais : - Jean-François BORELLY +
      - Henri SAUVAGE +
      - Jean-Claude HOULBRACQ +

- Nicolas KOUEVI +

† Pas de confession
Dimanche

14 10h
Ier

dimanche
de carême

Orgerus : - Jean-Marc HARANGER +
      - Marie-Claude LECLERC

- Marie-Thérèse DUMENIL +
† Pas de confession

Dimanche
14 11h //

Houdan : - Famille LESTANG-PIGEON +
- Jean et Thérésa MAJSAK +
- Maud et Jean-Paul HELFER +

Mardi 16 19h00 De la férie
Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan
pour Jean-Roger THOMAS +

Mercredi 17 9h De la férie Messe à la chapelle de l’hôpital

Jeudi 18 20h30 De la férie
Messe suivie de l’adoration eucharistique
à la chapelle de l’hôpital de Houdan pour
Raymond LEFEVRE +

Vendredi
19

9h

11h
De la férie

Messe à l’oratoire de Houdan pour
Madeleine BLANCHI +

Messe à MALLET

† Pas de confession à Richebourg (Permanence à Houdan à 17h)

Samedi 20
18h30

De la férie

Dimanche
anticipé

Richebourg : - Jean-Claude HOULBRACQ +

† Pas de confession à Orgerus

Dimanche
21 10h

2ème

dimanche
de carême

Orgerus : - René LACROZE +
- Roger BOULAN +
- Famille LANGLOIS-PICHOT +

†  Confession à Houdan
Dimanche

21 11h //
Houdan : - Guy MANUGUERA +
- Andrée et Dominique GRANDIN +
- Bernadette LESTANG +

/

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 14 au 21/02/2016 23/2015-2016

Miséricorde
Permettez-moi, à l’entrée de ce carême où nous vivons sur la paroisse les 24 heures

pour Dieu, expérience qui tournera cette année sur le doyenné, ou des permanences se
font un peu partout ici ou ailleurs de vous relayer la catéchèse de février 2014 du pape
François. En langage simple, il dit tout l’essentiel de ce sacrement. Bonne lecture ! et
comme le dit Saint Paul « Laissez-vous réconcilier » (1 Th 5)

Chers frères et sœurs, bonjour !

À travers les sacrements de l’initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et
l’Eucharistie, l’homme reçoit la vie nouvelle dans le Christ. Or, nous le savons tous,
nous portons cette vie « dans des vases d’argile » (2 Co 4, 7), nous sommes encore
soumis à la tentation, à la souffrance, à la mort et, à cause du péché, nous pouvons
même perdre la vie nouvelle. C’est pourquoi le Seigneur Jésus a voulu que l’Église
continue son œuvre de salut également à l’égard de ses propres membres, en
particulier avec le sacrement de la réconciliation et celui de l’onction des malades, qui
peuvent être réunis sous le nom de « sacrements de guérison ». Le sacrement de la
réconciliation est un sacrement de guérison. Lorsque je vais me confesser c’est pour me
guérir, me guérir l’âme, me guérir le cœur et quelque chose que j’ai fait qui ne va pas
bien. L’icône biblique qui les exprime au mieux, dans leur lien profond, est l’épisode du
pardon et de la guérison du paralytique, où le Seigneur Jésus se révèle à la fois médecin
des âmes et des corps (cf. Mc 2, 1-12 ; Mt 9, 1-8 ; Lc 5, 17-26).

1. Le sacrement de la pénitence et de la réconciliation naît directement du mystère
pascal. En effet, le soir même de Pâques, le Seigneur apparut aux disciples, enfermés
au cénacle, et, après leur avoir adressé son salut « Paix à vous ! », il souffla sur eux et
dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis » (Jn 20,
21-23). Ce passage nous révèle la dynamique la plus profonde qui est contenue dans ce
sacrement. Tout d’abord le fait que le pardon de nos péchés n’est pas quelque chose
que nous pouvons nous donner nous-mêmes. Moi, je ne peux pas dire : je me pardonne
mes péchés. Le pardon se demande, il se demande à un autre et dans la confession nous
demandons le pardon à Jésus. Le pardon n’est pas le fruit de nos efforts, mais c’est un
cadeau, c’est un don de l’Esprit Saint, qui nous comble de la fontaine de miséricorde et
de grâce qui jaillit sans cesse du cœur grand ouvert du Christ crucifié et ressuscité. En
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second lieu, il nous rappelle que ce n’est que si nous nous laissons réconcilier dans le
Seigneur Jésus avec le Père et avec nos frères que nous pouvons être vraiment dans la
paix. Et cela, nous l’avons tous ressenti dans le cœur quand nous allons nous confesser,
avec un poids sur l’âme, un peu de tristesse ; et quand nous recevons le pardon de Jésus
nous  sommes  en  paix,  avec  cette  paix  de  l’âme  si  belle  que  seul  Jésus  peut  donner,
seulement Lui.

2. Au cours du temps, la célébration de ce sacrement est passée d’une forme
publique — car au début elle était faite publiquement — à une forme personnelle, à la
forme réservée de la confession. Mais cela ne doit pas faire perdre l’empreinte
ecclésiale, qui constitue le contexte vital. En effet, c’est la communauté chrétienne qui
est le lieu dans lequel se rend présent l’Esprit, qui renouvelle les cœurs dans l’amour de
Dieu et fait de tous les frères une seule chose, en Jésus Christ. Voilà alors pourquoi il ne
suffit pas de demander pardon au Seigneur dans son propre esprit et dans son cœur,
mais il est nécessaire de confesser humblement et avec confiance ses propres péchés au
ministre de l’Église. Dans la célébration de ce sacrement, le prêtre ne représente pas
seulement Dieu, mais toute la communauté, qui se reconnaît dans la fragilité de chacun
de ses membres, qui écoute avec émotion son repentir, qui se réconcilie avec lui, qui le
réconforte et l’accompagne sur le chemin de conversion et de maturation humaine et
chrétienne. Quelqu’un peut dire : je ne me confesse qu’à Dieu. Oui, tu peux dire à Dieu
« pardonne-moi », et dire tes péchés, mais nos péchés sont aussi contre nos frères,
contre l’Église. C’est pourquoi il est nécessaire de demander pardon à l’Église, à nos
frères, en la personne du prêtre. « Mais père, j’ai honte... ». La honte aussi est une
bonne chose, il est bon d’avoir un peu honte, car avoir honte est salutaire. Quand une
personne n’a pas honte, dans mon pays nous disons qu’elle est « sans vergogne » : une
«sin verguenza». Mais la honte aussi fait du bien, parce qu’elle nous rend plus humbles,
et le prêtre reçoit avec amour et avec tendresse cette confession et, au nom de Dieu, il
pardonne. Également du point de vue humain, pour se libérer, il est bon de parler avec
son  frère  et  de  dire  au  prêtre  ces  choses,  qui  sont  si  lourdes  dans  mon  cœur.  Et  la
personne sent qu’elle se libère devant Dieu, avec l’Église, avec son frère. Il ne faut pas
avoir peur de la confession ! Quand quelqu’un fait la queue pour se confesser, il ressent
toutes ces choses, même la honte, mais ensuite quand la confession se termine, il sort
libre, grand, beau, pardonné, blanc, heureux. C’est ce qui est beau dans la confession !
Je voudrais vous demander — mais ne le dites pas à haute voix, que chacun se réponde
dans son cœur : quand t’es-tu confessé, quand t’es-tu confessée pour la dernière fois ?
Que chacun y pense... Cela fait deux jours, deux semaines, deux ans, vingt ans,
quarante ans ? Que chacun fasse le compte, mais que chacun se dise : quand est-ce que
je me suis confessé la dernière fois ? Et si beaucoup de temps s’est écoulé, ne perds pas
un  jour  de  plus,  va,  le  prêtre  sera  bon.  Jésus  est  là,  et  Jésus  est  plus  bon  que  les
prêtres,  Jésus  te  reçoit,  il  te  reçoit  avec  tant  d’amour.  Sois  courageux  et  va  te
confesser !

3. Chers amis, célébrer le sacrement de la réconciliation signifie être enveloppés
par une étreinte chaleureuse : c’est l’étreinte de la miséricorde infinie du Père.
Rappelons cette belle parabole du fils qui est parti de chez lui avec l’argent de son
héritage ; il a gaspillé tout son argent et ensuite, quand il n’avait plus rien, il a décidé
de revenir chez lui, non comme un fils, mais comme un serviteur. Il ressentait
profondément sa faute dans son cœur et tant de honte. La surprise a été que quand il
commença à parler, à demander pardon, son père ne le laissa pas parler, il l’embrassa

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)

Mercredi 17 février : Attention : A partir de ce mercredi, messe proposée à 9h à la
chapelle de l’hôpital. Info : Réunion des prêtres et responsables pastoraux des
Aumôneries de l’Enseignement public (Trappes) avec le vicaire épiscopal.
Jeudi 18 : Info : Réunion des doyens à Versailles. Messe suivie  de l’adoration
eucharistique à la chapelle de l’hôpital de Houdan.
Vendredi 19 : Préparation au baptême à 20h30 au presbytère de Houdan. Dîner des
animateurs de l’AEP à 20h à la maison Saint Georges à Richebourg.
Samedi 20 : Confession à l’église de Houdan (P. L de LT, curé) de 17h à 18h.

et fit la fête. Quant à moi je vous dis : chaque fois que nous nous confessons, Dieu nous
embrasse, Dieu fait la fête ! Allons de l’avant sur cette route. Que Dieu vous bénisse !

Nous prions pour

Obsèques : Madeleine PROVENCHERE 10/02, Houdan), Claude BOUVET (12/02,
Orvilliers).

Voilà une proposition faite par Michel CALOT, diacre du diocèse.
 - Le Carême sans alcool : Pendant les 46 jours du carême, j’accepte

de me priver de toute boisson alcoolisée, pour vivre en solidarité avec ceux qui luttent
pour se libérer de l’alcool. - Faire connaître : « Les Pèlerins de l’Eau vive » mouvement
catholique d’accompagnement des malades et de leurs familles, par la prière partagée et
l’amitié, par des rencontres et des récollections locales et des pèlerinages. Il est facile de
consulter notre site internet ou de nous contacter à l’adresse suivante... Carême sans
alcool : michel.calot@orange.fr / Pèlerins de l’Eau Vive : duprecatherine@hotmail.fr
ou 06 28 26 16 29 / Sites internet : www.pelerinsdeleauvive.org

Création d’une équipe : Toutes les personnes qui
seraient prêtes à donner un coup de main pour

l’entretien extérieure de la maison Saint Georges seront les bienvenues. Cela permettra
une économie importante pour la paroisse. Merci de vous faire connaître au presbytère.

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. Dépêchez-vous pour permettre
aux sœurs d’agencer les chambres et salles.
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