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SERMON DE SAINT AUGUSTIN SUR L'ANCIEN TESTAMENT
« Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé »

Mon crime, dit David, moi, je le reconnais. Si moi, je reconnais, c'est donc à toi
de fermer les yeux. Ne prétendons aucunement que notre vie est vertueuse et que
nous sommes sans péché. Pour que notre vie mérite l'éloge, demandons pardon. Les
hommes sans espérance, moins ils font attention à leurs propres péchés, plus ils sont
curieux des péchés d'autrui. Ils ne cherchent pas ce qu'ils vont corriger, mais ce
qu'ils vont critiquer. Et puisqu'ils ne peuvent pas s'excuser, ils sont prêts à accuser
les autres. Ce n'est pas l'exemple de prière et de satisfaction envers Dieu que nous
donne le psalmiste lorsqu'il dit : Car mon crime, moi, je le reconnais ; et mon péché
est toujours devant moi. Celui-là n'était pas attentif aux péchés d'autrui. Il invoquait
son propre témoignage contre lui-même, il ne se flattait pas, mais il s'examinait, il
descendait profondément en lui-même. Il ne se pardonnait pas et c'est justement
pour cela qu'il pouvait demander sans impudence d'être pardonné.
Tu veux te réconcilier avec Dieu ? Apprends à te comporter de telle sorte que
Dieu se réconcilie avec toi. Remarque ce qu'on lit dans le même psaume : Car, si tu
avais voulu un sacrifice, je te l'aurais bien offert ; tu ne prendras pas plaisir aux
holocaustes. Tu n'auras donc pas de sacrifice ? Tu n'auras rien à offrir, tu n'auras
aucune offrande pour te réconcilier avec Dieu ? Écoute la suite, et dis à ton tour : Le
sacrifice pour Dieu, c'est un esprit brisé. Le cœur brisé et humilié, Dieu ne le
méprise pas. Après avoir rejeté ce que tu offrais, tu as trouvé quelque chose à
offrir. Tu voulais offrir, comme tes pères, des animaux immolés, ce qu'on appelait
des sacrifices. Si tu avais voulu un sacrifice, je t'en aurais bien offert. Ce n'est donc
pas cela que tu cherches, et pourtant c'est un sacrifice que tu cherches.
Tu ne prendras pas plaisir aux holocaustes, dit-il. Ainsi donc, parce que tu ne
prendras pas plaisir aux holocaustes, tu resteras sans sacrifice ? Pas du tout ! Le
sacrifice pour Dieu, c'est un esprit brisé ; le cœur brisé et humilié, Dieu ne le
méprise pas. Tu possèdes de quoi offrir. N'inspecte pas un troupeau, n'arme pas des

navires et ne franchis pas la mer jusqu'à des régions lointaines pour en rapporter des
aromates. Cherche dans ton cœur ce qui peut plaire à Dieu. Il faut briser ton cœur.
Ne crains pas qu'il en meure ! On te le dit ici : O Dieu, crée en moi un cœur pur.
Pour que soit créé un cœur pur, il faut briser le cœur impur.
Il faut nous déplaire à nous-mêmes quand nous péchons, parce que les péchés
déplaisent à Dieu. Et puisque nous ne sommes pas sans péché, nous ressemblerons à
Dieu au moins en ce que le péché nous déplaît, comme à lui. Pour une part tu seras
uni à la volonté de Dieu, car ce qui te déplaît en toi, c'est ce que déteste celui qui
t'a créé.
Nous prions pour
Baptêmes : Clémence ODIER (Bourdonné, 03/07) ; Axel FASSSENOT, Quentin
FENOLLAND et Raphaël HÉLIAS (Orgerus, 03/07) ; Clément DARMAS-VION, Emie et
Malo DELPIERRE, Amaury MAILLIU, Irina PEREIRA-GOMES et Denise PEREIRA-MARTINS
(Houdan, 10/07) ; Valentin BREL, Kylian GROSSE, Chloé et Stan VINCENT-VIRY
(Houdan, 17/07)
Mariages : Charlotte LELONG et Bertrand LABRY (La Hauteville, 15/07)
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) ou église.

Samedi 2 juillet : Confession de 17h45 à 18h20 à l’église de Richebourg, avant la
messe.
Dimanche 3 : Dernière adoration dominicale de cette année de 17h à 18h à l’église
de Houdan.
Mardi 5 : Réunion bilan et perspectives de l’équipe de préparation au mariage.
Jeudi 7 : Chapelet de la miséricorde divine suivie de la messe et de l’adoration
eucharistique à l’église de Houdan.
Samedi 9 : Confession proposé de 17h à 18h à l’église de Houdan (PL).
Notez la dernière messe de cette année scolaire animée par des
jeunes à 18h30 à Richebourg le samedi 2 juillet suivi d’un
verre de l’amitié après la messe. Une répétition est proposée le mercredi 29 juin à
18h30 à la sacristie d’Orgerus. Les autres messes des mois de Juillet et d’août
Jour/Mois
Samedi
18h30
Dimanche
10h
Dimanche
11h

Juillet
Bourdonné à partir du 9 juillet
(le 2 est encore à Richebourg)

Août
Gressey

Orgerus

X

Houdan

Houdan
(Lundi 15 Août)

Pour ceux qui le veulent et qui sont encore présents, notez la
dernière adoration eucharistique de cette année de 17h à 18h
à l’église de Houdan le dimanche 3 juillet.
Nous vous prions de noter dès maintenant la date du
pèlerinage de Tard avisé (14h30 : Rdv à l’église de
Dannemarie – 16h : passage à l’église de Bourdonnée – 18h30 : Messe dans le parc
du château de Neuville (sauf si pluie, messe à l’église de Gambais)) le samedi 10
septembre 2016. Venez nombreux
Notez dès maintenant les nouvelles inscriptions au catéchisme
et à l’aumônerie de l’enseignement public. Le samedi 10
septembre le matin (d’autres précisions vous seront données plus tard) à la grande
salle paroissiale de Houdan (75, grande rue)
Vous avez sur cette feuille et (vous aurez sur la
suivante) les horaires des messes de semaine. Merci
de bien regarder les lieux et horaires.
A partir de cette semaine, les messes du vendredi sont à l’église (mais devraient
revenir à l’oratoire vers le 22 juillet), et à partir du 18 juillet, les messes du
mercredi seront supprimées et celles du jeudi se feront à 19h à l’église d’Orgerus.
Au demeurant n’hésitez pas en cas de doute à demander au célébrant.
Nous avons la joie d’accueillir pendant quelques jours en Juillet
le père Jean-Baptiste BELLET, venant habituellement sur notre
groupement et qui revient de Rome pour commencer en septembre sa mission de
vicaire. En effet, après sa présence parmi nous en juillet et les JMJ en Pologne, il
débutera vicaire à la paroisse du Chesnay.

Messes dominicales et hebdomadaires
†
Samedi 2
juillet

Dimanche
3

De la férie


Richebourg : - Denise LOURTIL +
Dimanche
- Jean-Jacques COLIN +
anticipé
† Confession de 9h30 à 9h55
14ème

Orgerus : - Marcel FEYS +
10h
dimanche
- Éliane MOULIN +
ordinaire
- Élisabeth DEGRAND et sa famille +
18h30

†
Dimanche
3

Confession de 17h45 à 18h20 (Richebourg)

Confession de 10h30 à 10h55

Houdan : - Nathalie CINTRAT +
11h
//
- Christophe ROSELIER +
- Familles COLSON - MAURIN +

Mardi 5

19h

De la férie

Mercredi
6

9h

De la férie

Jeudi 7

20h30

De la férie

Vendredi 8

9h

De la férie

—

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan
pour Marie-Louise LATRON, Solange
FOUMANE et Anne DUNAM +

—

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan
pour Monique DEFER +

—

Chapelet de la miséricorde suivie de la
messe et de l’adoration à l’église de Houdan
pour Pierre BUHLER +

—

Messe à l’église de Houdan pour Pierre REY +

Confession à Houdan (de 17h à 18h. P L)
De la férie

Bourdonné : - Adrienne BERGER +
18h30
- Anne-Sophie DESCHAMPS +
Dimanche
- Jacques DEBROCQ +
anticipé
† Confession de 9h30 à 9h55 (P. JB Bellet)
†

Samedi 9

Dimanche
10

10h
†

15ème
dimanche
ordinaire

Orgerus : - Albertino LAGARÈS +
- Marie-Claude LECLERC+
- Jean-Jacques THOMAS +

Confession de 10h30 à 10h55

Dimanche
10

11h

//

Mardi 12

19h

De la férie

Mercredi
13

9h

De la férie

Jeudi 14

19h

De la férie

Vendredi
15

9h

Samedi 16



18h30



Houdan : - Roger CHATENET +
- Jérôme MAWAWA et toute sa famille +
- Action de grâce

-

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan
pour Frédéric NETTO +

-

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan
pour Annie CLERC +

-

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan
pour Henri SAUVAGE +

Saint
Bonaventure

-

Messe à l’église de Houdan pour Christiane
DHE +

De la férie



Bourdonné : - Dorothée DEFOIX +
- Frédéric BOULANGER +
- Annie LABARRE +



Orgerus : - Roger BOULAN +
- Yvon LE CARROIS +
- Michel BARTOZ +
- Jean N-GUYEN +



Houdan : - Andrée et Dominique GRANDIN +

Dimanche
anticipé

Dimanche
17

10h

16ème
dimanche
ordinaire

Dimanche
17

11h

//

