
Messe dominicales et hebdomadaire

† Pas de confession ce jour (cf. les 24h pour Dieu)
Samedi 19

mars 18h30

De la férie

Dimanche
anticipé

Richebourg : - Intention particulière

† Confession à 9h30

Dimanche
20 10h

Dimanche
des

rameaux...

Orgerus : - Marie- Claude LECLERC +
- Marie-Thérèse DUMENIL +
- Elisabeth DEGRAND + et sa Famille
- Eliane MOULIN +

† Confession possible entre 10h15 et 10h45 (P. JB Bellet)

Dimanche
20 11h

... et de
la Passion

du
Seigneur.

Houdan : - Andrée & Dominique GRANDIN +
- Néréo TOSITTI +
- Défunts de la Famille GRANGE +
- Madeleine et Roger NEVERS +

Mardi 22 20h00
Mardi de la

semaine
sainte

— Versailles : A la cathédrale Saint Louis
messe chrismale.

Mercredi 23 9h

Mercredi
de la

semaine
sainte

— Messe à la chapelle de l’hôpital.

Jeudi 24
15h

20h30

Jeudi
Saint

— Hôpital de Houdan : Dans la salle Baccara

— Orgerus : - Abel LARCHER +

Vendredi
25

15h
Vendredi

Saint
— Orgerus et Houdan : Chemin de Croix

// 20h30 // — Dannemarie : - Office de la Croix

† Pas de confession ce soir

Samedi 26
21h

Samedi Saint

Vigile
pascale

Houdan : - intention particulière

† Pas de confession
Dimanche

27 10h
Dimanche
de Pâques

Orgerus : - Albertino LAGARES +
- Jean NGUYEN +
- René LACROZE +

† Pas de confession
Dimanche

27 11h //
Houdan : - Jean et Térésa MAJSAK +
- Jacques et Huguette ARNOULD +

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 au 27/03/2016 27/2015-2016

La messe des rameaux et de la passion du Seigneur : les tensions de l’âme...

Comme chaque année, nous vivons et célébrons la messe des rameaux dont le
titre exact est : « Messe des rameaux et de la passion du Seigneur ». Sa structure
peut nous étonner et il est bon, avant de la vivre ou l’ayant tout juste vécue, de
découvrir en quoi sa structure elle-même nous enseigne.

Si une telle célébration ne diffère pas totalement des messes dominicales
habituelles, elle ne commence pas de la même façon. En effet, l’assemblée est à
l’extérieur de l’église, rameaux en main et écoute l’évangile dans lequel Jésus est
acclamé lors de son entrée à Jérusalem. Elle fait sienne la joie du peuple pour
entrer, elle-aussi, dans cette acclamation. « À mesure que Jésus avançait, les gens
étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la
descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit
à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient :
« Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au
plus haut des cieux ! »

Cependant dans cette même page d’évangile selon Saint Luc, des objections se
lèvent déjà ! Quelques pharisiens invitent fermement Jésus à faire taire ses
disciples. Une telle joie, liée aux miracles de Jésus, leur est insupportable. Jésus
n’en fais rien.

Dès le début de la messe, nous percevons ainsi la présence de joie et de
violence, accentuée plus encore par le 2nd évangile de la messe, la passion de
Jésus. Comme s’ils disaient : « Puisque tes disciples ne se taisent pas, nous allons
traiter le mal à la racine par ta mort, Jésus. » Ainsi – il me paraît important de
souligner – des sentiments contradictoires transparaissent dans l’unité d’une cette
messe comme une invitation à ne pas nous voiler les yeux. Nous sommes à la fois de
cette foule qui acclame Jésus lors de son entrée, fière de le connaître et de le
suivre et de ce petit groupe de pharisiens entraînant cette même foule à le
condamner. Nous connaissons dans le même temps les tensions de l’âme humaine,
désireuse de suivre le Christ et prompte à Le condamner.

Or Celui que nous condamnons si souvent est Celui qui ne condamne pas ! « Il ne
désire pas la mort du pécheur mais qu’il se convertisse ». Cette année jubilaire de
la miséricorde, ouverte par le pape François, veut nous donner de croire plus
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AGENDA

Lundi et Mardi : Prière du Chapelet à l’église d’Orgerus de 18h45 à 20h00
Mercredi (hors  vacances)  :  Prière  du  chapelet  de  14h45  à  15h30,  à l’oratoire de
Houdan (en période de froid)

Vendredi 18 – samedi 19 mars : Les 24 h pour Dieu à l’église de Pontchartrain
(17h-17h) pour nous réconcilier et bien commencer la semaine sainte.
Mardi 22 : Messe chrismale à 20h à la cathédrale de Versailles.
Semaine sainte : Les horaires et lieux de la semaine sainte sont ci-après.
Mardi 29 : Information : Déjeuner des aumôniers SUF chez l’aumônier diocésain
(P. M Berger). Rencontre pastorale de l’équipe éducative de l’école Sainte
Jeanne d’Arc (17h-18h)
Mercredi 30 : Réunion des parents catéchistes à 20h30 au presbytère de Houdan
pour préparer l’unité 5.
Jeudi 31 : Messe suivie de l’adoration à 20h30 suivie de l’adoration eucharistique
à la chapelle de l’hôpital de Houdan.
Vendredi 1er avril : Catéchisme adulte sur « l’église Sainte et composée de
pécheurs » à 20h30 dans la grande salle de Houdan (fond de la cour)
Dimanche 3 : En ce dimanche de la miséricorde de l’année de la miséricorde,
adoration eucharistique entre 17h et 18h. (Lieu précisé plus tard)

encore dans l’amour que Dieu ne cesse de nous donner et dont la manifestation
particulière se fait dans le pardon de toutes offenses (encore faut-il demander ce
pardon et désirer changer de vie).

Alors, pendant cette semaine sainte, allons vers Lui ; acclamons-Le pour l’amour
et le pardon qu’Il nous donne. Profitons des 24h pour Dieu (en ce moment) ou des
permanences proposées sur la paroisse...

P. Laurent de La Taille, curé
Nous prions pour

Obsèques : Germaine LANGNEL (Richebourg, le 17/03) ; Yolande JEAMBRUN
(Houdan, le 23/03)

Les « 24h pour Dieu » se poursuivent dans le
doyenné pendant cette année de la Miséricorde.

Après avoir commencé le carême par les 24h dans le groupement paroissial de
Houdan, nous sommes invités à les vivre à l’église de Pontchartrain du vendredi 18
au samedi 19 mars de 17h à 17h, pour nous préparer aux rameaux et à Pâques.
Les 24h pour Dieu = 24h d’adoration et 24h ou un peu moins de réconciliation.

Bien que les 24h pour Dieu aient été proposées en doyenné
pour vivre ensemble un temps de réconciliation et alléger

ainsi les permanences paroissiales de confession.

Au cas où et parce que cela est important, notez les permanences locales :
Père Jean Baptiste Bellet :

- Vendredi Saint de 17h30 à 18h30 à l’église de Houdan.
- Samedi Saint de 11h à 12h à Orgerus

Père Paul Guérin :
- Vendredi Saint : après le chemin de Croix (environ 15h45) à 17h15 à
l’oratoire de Houdan.
- Samedi saint de 15h à 16h30 à l’oratoire de Houdan

Père Laurent de La Taille :
- Vendredi Saint, après le chemin de Croix et jusque vers 17h15 à l’église
d’Orgerus.
- Samedi saint de 11h à 12h à l’église de Houdan

D’autre part, si certains veulent se proposer pour un service liturgique :
Chorale, lecture, nettoyage, fleurs... Merci de vous signaler au presbytère.
Répétition de la chorale : Mercredi 23 mars de 19h30 à 20h30 à Orgerus
(sacristie)

La neuvaine de la miséricorde divine
commence le vendredi saint et  se

termine la veille du dimanche de la miséricorde (cette année entre le 25 mars et
le 2 avril). Nous proposons à tous ceux qui désirent prier cette neuvaine et qui
n’auraient pas le support adéquat de se manifester au presbytère pour obtenir le
document qui les guidera.

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. Merci de
vous faire connaître au presbytère. L’équipe est en train de se constituer - un
couple s’est proposé - mais venez l’étoffer.

Vous cherchez à approfondir votre foi avec d’autres
croyants dans une ambiance bienveillante.

Le parcours de foi adulte est là pour vous et vous propose de vous retrouver le
vendredi 1er avril de 20h30 à 22h30 à la grande salle du presbytère de Houdan sur
le thème : L'Eglise est constituée de pécheurs et pourtant elle est Sainte...
Etonnant, non ?

Notez la date dès maintenant ! Pour les jeunes
et les « moins jeunes », veillez noter dès

maintenant le concert de Grégory TURPIN à l’église de Montfort-l’Amaury à 20h30
le vendredi 20 mai.

« De la méditation à la pop, venez vivre 90 minutes de pur bonheur ! »
- Billets en prévente à partir de 10 € : www.gregoryturpin.com ou  maison  du
tourisme de Montfort-l’Amaury ou Facebook.
Contact : gregoryturpin.montfort@gmail.com
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