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Premiers jours dans le Houdanais 

Me voici à Houdan depuis dix jours. Temps pour l’emménagement (merci à plusieurs 

d’entre vous pour le précieux coup de main !). Temps aussi pour le passage du témoin 

avec le p. Laurent (joie de la fraternité au cœur du ministère !). Avec le mois de 

septembre, je reçois à mon tour la charge de curé au milieu de vous (nous avons rendez-

vous ensemble le 18 septembre pour l’« installation », cf. p. 3).  

Déjà j’ai commencé à rencontrer bon nombre d’entre vous. Déjà vous m’introduisez à 

l’histoire de ces 19 villages, à la vie de notre communauté chrétienne. Nous aurons le 

temps de mieux faire connaissance, les uns et les autres. Le p. Paul m’a suggéré de saisir 

ces quelques lignes pour en dire davantage sur mon itinéraire personnel. De fait, 

plusieurs m’ont posé la question : « D’où viens-tu ? D’où venez-vous ? » Allons-y ! 

Si j’ai côtoyé le p. Laurent dès le collège à Versailles, c’est à Chaville (92) que j’ai 

grandi, à la lisière des Yvelines. Après le bac, j’ai étudié l’agriculture (à Beauvais), avant 

de vivre une année de fondation spirituelle (à Paray-le-Monial), puis deux autres en 

volontariat (en République Centrafricaine). J’ai étudié au séminaire d’Issy-les-

Moulineaux, là où le p. Daniel est actuellement professeur. Entre les deux cycles de 

formation, j’ai fait une expérience de vie religieuse (à Rome et au Mexique) avec les 

Missionnaires de la Charité, la fondation de Mère Teresa. 

Ordonné diacre (en 2001) et prêtre (en 2002) par Mgr Éric Aumonier, j’ai été 

successivement envoyé à Mantes, Poissy et Marly. Vous savez enfin que je viens de passer 

une année à Jérusalem, principalement consacrée à la découverte et l’étude du 

judaïsme. Bref, je vais bientôt avoir 47 ans … et je suis tout heureux de vous rejoindre ! 

Plus que le chemin déjà parcouru, c’est bien celui qui vient qui compte le plus. Pourvu 

que le disciple de Jésus soit toujours tourné vers l’avenir !  

Sans doute se trouvent parmi nous d’autres nouveaux arrivants ; dites-nous : « D’où 

venez-vous ? », « Comment se passent vos premiers jours dans le Houdanais ? » Mais c’est 

bien à nous tous, ceux qui arrivent, ceux qui partent comme ceux qui demeurent, qu’est 

adressée cette double question, de commencement en commencement : « Que cherchez-

vous ? » (Jn  1,38), « Qui cherches-tu ? » (Jn 20,15).  

Bonne rentrée à tous !                                                                 Pierre Bothuan, curé 
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Sainte Teresa  

de Calcutta 

 

Ce dimanche 4 septembre 2016 à Rome, 19 ans jour pour 

jour après sa mort, Mère Teresa est canonisée par le pape 

François. C’est une étape significative de l’année jubilaire 

de la Miséricorde.  

 

Comme un commentaire pour ce dimanche (Lc 14, 25-33), voici quelques paroles de Mère 

Teresa adressées à ses sœurs Missionnaires de la Charité (extraites de Quand l’amour est 

là, Dieu est là, Parole et Silence / DDB, 2001) : 

 

« Un abandon total » : c’est l’esprit du Christ dans les Évangiles du début à la 

fin. (p. 388) 

Une chose que Jésus me demande : que je m’appuie sur Lui ; qu’en Lui et en Lui 

seul je mette ma confiance complète ; que je me livre à lui sans réserve. Il faut 

que je renonce à mes propres désirs pour travailler à me perfectionner. Même 

quand tout va mal et que j’ai l’impression d’être un navire sans boussole, je dois 

me donner complètement à Lui. Je ne dois pas tenter de contrôler l’action de 

Dieu. Je ne dois pas compter les étapes du voyage qu’Il veut me faire faire. Je ne 

dois pas désirer une perception claire de ma progression sur la route, ni savoir 

précisément où je me trouve sur le chemin de la sainteté. Je Lui demande de 

faire de moi une sainte, mais je dois Lui laisser le choix de cette sainteté elle-

même et plus encore le choix des moyens qui y conduisent. (p. 394) 

Si nous nous tenons vraiment à cet abandon total, nous sommes sûres d’atteindre 

ce parfait amour de Dieu. Ne perdons pas de temps. Dieu nous connaît mieux que 

personne. Il connaît nos capacités. Sa connaissance de chacune de nous est 

complète. Une fraction de Sa beauté est en chaque personne. Nous sommes faites 

à l’image de Dieu. Son caractère aimable est en chacune de nous, alors voyons ce 

qu’il y a de Dieu en chaque personne. Pour cela, il nous faut un regard pur, afin 

de voir cette beauté. (p. 393) 

Soyez cause de joie les unes pour les autres.  Vous êtes précieuses à Ses yeux. Il 

vous aime, Il m’aime, Il l’aime, elle. Il est cet amour délicat pour vous. Jésus 

m’aime parce que je vous aime. Comment l’amour commence-t-il ? Par la prière ; 

la prière donne un cœur pur. Rappelez-vous trois choses que Mère (Teresa) vous 

dit : un abandon total à Dieu, une confiance aimante les unes avec les autres et 

la joie avec tous. Alors nous serons vraiment saintes comme Jésus. Soyez saintes 

comme Jésus, soyez seulement tout à Jésus par Marie. (p. 386) 

 

Nous retrouverons avec intérêt, sur w2.vatican.va, l’homélie que pape François aura 

prononcé. Elle précisera l’intention de l’Eglise lorsqu’elle rend grâce à Dieu pour le 

chemin de sainteté ouvert avec Mère Teresa, et le propose à tous.   

 



 

Notez tous la date du pèlerinage de « Tard avisé », le samedi 

10 septembre 2016. 

Connaissez-vous l’histoire de ce nom ? L’une d’elle raconte que le propriétaire du lieu a 

pensé fort tardivement à mettre un garde afin d’éviter les multiples vols dont il a été 

victime. Une autre dit qu’il s’agit simplement d’une mauvaise retranscription du patois. 

Monsieur Jean VASSOUT nous a laissé le principal : l’histoire de ce pèlerinage. Venez la 

découvrir et apporter donc de quoi partager pour l’apéritif ! 

- 14h30 : rendez-vous à l’église de Dannemarie 

- 16h : passage à l’église de Bourdonné 

- 18h30 : messe dans le parc du château de Neuville (si pluie, à l’église de Gambais) 

- 19h30 : apéritif 
Moi, j’ai décidé d’y aller, pas vous ?  

Un pèlerinage pour bien commencer l’année, rien de tel !  

Pierre Bothuan +  

 

Le lundi, elle est dite en portugais à l’église 

d’Orgerus de 18h45 à 20h ; le mercredi, elle a 

lieu de 14h45 à 15h30 à l’église de Houdan (ou à 

l’oratoire du presbytère en cas de grand froid). 

 

 Les nouvelles inscriptions au 

catéchisme et à l’aumônerie 

de l’enseignement public auront lieu le samedi 10 septembre le matin de 10h30 à 

12h dans la grande salle paroissiale de Houdan (75, grande rue)  

 

Elle reprendra jeudi prochain à l’église de 

Houdan. Messe à 20h30 et ensuite adoration 

de 21h à 22h. 

                                                              

 Le dimanche 18 septembre, à la messe 

de 11h à Houdan, le p. Bruno VALENTIN, 

vicaire épiscopal, installera au nom de l’évêque, le p. Pierre BOTHUAN comme curé du 

groupement paroissial. A cette occasion, il enverra officiellement en mission le foyer 

d’accueil nouvellement arrivé à la maison St-Georges de Richebourg, Clément & Evita 

LEBRUN. A l’issue de la messe vous êtes conviés à un apéritif dans la cour du presbytère. 

Venez nombreux à ce moment important de la paroisse.  

Attention : messe unique le dimanche matin pour tout le groupement paroissial : pas de 

messe à Orgerus à 10h. 

 

Notez dès à présent la date du repas paroissial : le 

dimanche 16 octobre ; nous donnerons des précisions 

ultérieurement. N’hésitez pas à transmettre l’invitation 

surtout aux nouveaux arrivants ! 

 

 



Nous prions pour : 

Les nouveaux baptisés : Sacha CARROT, Americo DOS SANTOS FARJAUDOU et Emy 

SENNEUR (Houdan, 04/09) 

Les nouveaux mariés : Julie HESNAULT et Louis BRABANT (Bourdonné, 03/09) ; Qatsi 

MARCHANDEAU et Xavier BLOMMAERT (Houdan, 03/09) ; Floriane BRAYE et Pierre 

BASTIEN (Houdan, 10/09) ; Mathilde CHAUSSON et Benoît LE NOHAÏC (Orgerus, 10/09)  

Les défunts : Gérard FOURREAU (Houdan, 25/07) ; Magdeleine DEMAN (Bourdonné, 

16/08) ; Marcel LOUDEVIG (Dannemarie, 25/08) ; Louis HATTRY (Civry la Forêt, 31/08) ; 

Denise LOYER née LUSTEAU (Houdan, 29/08) 

 

 Messes dominicales et hebdomadaires 

Samedi 3 

septembre 
18h30 

Saint 

Grégoire Le 

grand 

Dimanche 

anticipé  

 Richebourg : - Patrick GODEFROY + 

- Jean-Jacques COLIN + 

- Jean-Jacques THOMAS + 

- Ange et Aimée LE PRIOL + 

Dimanche 4 10h 

23ème 

dimanche 

ordinaire 

 Orgerus : - Marie-Claude LECLERC + 

- Jeanine FÉRET + 

- Famille MARQUES + 

- Jean-Paul DECOURT et Yves MERLE+ 

- Action de Grâce (60 ans de mariage de 

Gisèle et Noël DELIN) 

Dimanche 4 11h // 

 Houdan : - Nathalie CINTRAT + 

- Jacques DESSENS + 

- Lucile LEROUX + 

Mardi 6 19h De la férie 
 Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Marie-Louise LATRON + 

Jeudi 8 19h 

Nativité de 

la Vierge 

Marie 

 Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Jean-Roger THOMAS + 

Vendredi 9 9h De la férie 
 Messe à l’oratoire de Houdan pour Élisabeth 

GAUGET + 

Samedi 10 18h30 

De la férie 

Dimanche 

anticipé  

 Gambais : - Margo MANEA + 

- Grâce LÉAL + 

- François et Jean VANHALST + 

Dimanche 

11 
10h 

24ème 

dimanche 

ordinaire 

 Orgerus : - Marreay ANNASAWNY + 

- Jean AUVRAY + 

- Eugène LE KERVERN + 

- Denise LOURTIL + 

Dimanche 

11 
11h // 

 Houdan : - Guy PIGEON + 

- Jeanine MAURICE + 

- Pascale CADAUX + 

- Famille LACHAUX + 


