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Installation liturgique d’un « curé » : à nous de jouer 

Dimanche prochain, au cours de l’assemblée dominicale à Houdan, je serai installé 

« curé » du groupement paroissial de Houdan. De quoi, de qui s’agit-il ? 

La célébration sera présidée par p. Bruno Valentin, vicaire épiscopal, au nom de Mgr 

Éric Aumonier. C’est à lui, l’évêque, que revient de conduire l’Eglise catholique en 

Yvelines. C’est lui qui confie à tel prêtre la charge pastorale en telle ou telle 

paroisse du diocèse : le mot « curé » évoque précisément l’attention personnelle du 

berger pour chaque brebis du troupeau (latin curare : « prendre soin »). Pourvu 

qu’évêque et prêtres soient signe de Jésus, l’Unique Pasteur de l’Eglise : c’est la 

grâce de leur ordination !  

Dimanche 18 septembre, dimanche, vous êtes attendus, tous et chacun : la vérité de 

la célébration en dépendra ! Il n’y a pas de curé sans paroisse, en chacun de ses 

membres si variés. Nous nous accueillerons mutuellement dans le dialogue incessant 

du Christ et de son Eglise. Vous verrez : vous aurez une place propre dans les rites 

liturgiques de l’installation, une adhésion de foi à engager personnellement.  

Je vous propose de ne pas venir seul : faites signe à un voisin qui ne viendrait pas 

de lui-même, invitez-le à vivre cette joyeuse expérience de l’Eglise locale. Nous 

avons chacun un rôle irremplaçable pour le rassemblement des enfants de Dieu 

dispersés ! Faites voiture commune : pour éviter, déjà, l’engorgement des parkings 

ou par souci écologique ; et surtout pour faire un bout de chemin ensemble. Ainsi la 

célébration aura pour ainsi dire commencé au départ de chacun de nos villages. 

Goûtons le sens de la fête inscrit au cœur de l’Evangile : c’est la joie de la 

Miséricorde : « Il y a de la joie au ciel … Réjouissez-vous avec moi ! » (Lc 15).  

Pierre Bothuan, curé 
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Le logo et la devise, les deux 

ensemble, offrent une heureuse 

synthèse de l’Année jubilaire.  

Dans la devise Miséricordieux comme le 

Père (tirée de l’Evangile de Luc, 6,36) on 

propose de vivre la miséricorde à l’exemple 

du Père qui demande de ne pas juger ni 

condamner, mais de pardonner et donner 

l’amour et le pardon sans mesure (cf. Lc, 

6,37-38).  

Le logo-  œuvre du Jésuite, le Père Marko I. 

Rupnik – se présente comme une petite 

somme théologique du thème de la 

miséricorde. Elle montre, en effet, le Fils 

qui charge sur ses épaules l’homme égaré, 

reprenant ainsi une image très chère à 

l’Eglise ancienne, car elle exprime l’amour 

du Christ qui, dans le mystère de son 

incarnation, apporte la rédemption. Ce 

dessein est réalisé de façon à faire émerger 

que le Bon Pasteur touche en profondeur la 

chair de l’homme et qu’il le fait avec un tel 

amour qu’il lui change la vie. Il y a, en 

outre, un détail qui ne peut pas nous échapper : le Bon Pasteur charge sur lui, avec une 

miséricorde infinie, l’humanité entière mais ses yeux se confondent avec ceux de 

l’homme. Christ voit par les yeux d’Adam, et celui-ci par les yeux du Christ. Chaque 

homme découvre ainsi dans le Christ, nouvel Adam, son humanité et le futur qui 

l’attend, en contemplant dans Son regard l’amour du Père. 

Cette scène se situe à l’intérieur de l’amande, elle aussi un symbole cher à 

l’iconographie ancienne et du Moyen-Age, appelant la coprésence de deux natures, la 

divine et l’humaine, dans le Christ. Les trois ovales concentriques, en couleur 

progressivement plus claire, vers l’extérieur, évoquent le mouvement du Christ 

apportant l’homme en dehors de la nuit du péché et de la mort. D’ailleurs, la profondeur 

de la couleur plus foncée évoque aussi l’impénétrabilité de l’amour du Père qui 

pardonne tout. 

 

Comme tout au long de cette année jubilaire de la Miséricorde (décembre 2015 – 

novembre 2016), la réconciliation sacramentelle est plus largement prodiguée !  

Confessions possible samedi 11 septembre, entre 17h et 18h à l’église de Houdan. Les 

livrets rouges C’est beau, la Miséricorde ! sont toujours disponibles.  

 



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.  

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

pas de messe à Orgerus à 10h. 

 

L’église d’Adainville sort d’une longue 

période de restauration. Les travaux, 

réalisés par la commune, viennent d’être réceptionnés cette semaine. Venez la 

(re)découvrir à l’occasion des Journées du Patrimoine, dimanche 18 septembre 

(exposition jusque18h).  

 

 

Premiers RDV : 

 - Parents et enfants sont attendus à la messe   d’installation du nouveau curé le 

dimanche 18 septembre à 11h à Houdan 

- La marche de rentrée commencera à 14h30 à Orgerus le samedi 1er octobre 

 

L’assemblée générale de l’aumônerie 

aura lieu le vendredi 16 septembre 

2016 dans l’église de Houdan à partir de 19h30 

Important : Nous constituerons les groupes de vos enfants lors de cette réunion. 

                                                 

 Ce 11 septembre, Bertrand d’Abzac, Christophe Hédon et 

Joseph Cung Hoang seront ordonnés diacres (en vue de 

devenir prêtres) par Mgr Aumonier en l’église Saint 

Symphorien de Versailles. Faisons leur connaissance sur ww.catholique78.fr, et prions 

pour eux. 

 

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 ! 

 

Si vous voulez le recevoir directement par internet, 

envoyer un message à secretariat.paroisse.houdan@orange.fr 

 

Il se passe beaucoup de choses dans nos églises, ce 

jour-là ; soyons attentifs aux diverses initiatives et 

participons-y ! 
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Nous prions pour : 

Les nouveaux baptisés : Rachel BERNARD et Jules VÉRITÉ (Houdan, 11/09) 

Les nouveaux mariés : Floriane BRAYE et Pierre BASTIEN (Houdan, 10/09) ; Mathilde 

CHAUSSON et Benoît LE NOHAÏC (Orgerus, 10/09) ; Audrey BARILLIER et Éric BEAUFOUR 

(Houdan, 17/09) ; Céline KELNER et Jean-Michel COTTE (La Hauteville, 17/09) 

Les défunts : Gérard FOURREAU (Houdan, 25/07) ; Yolande MAILLY (19/08, Gambais) ; 

Marcel LOUDEVIG (Dannemarie, 25/08) ; Denise LOYER née LUSTEAU (Houdan, 29/08) ; 

Louis HATTRY (Civry la Forêt, 31/08) ; Michel PEKELGNY (Tacoignières, 14/09) 

 

 Messes dominicales et hebdomadaires 

Samedi 10 

septembre 
18h30 

Dimanche 

anticipé  

 Gambais : - Margo MANEA + 

- Grâce LEAL + 

- François et Jean VANHALST + 

Dimanche 

11 
10h 

24ème 

dimanche 

ordinaire 

 Orgerus : - Jean AUVRAY + 

- Eugène LE KERVERN + 

- Denise LOURTIL + 

- Marreay ANNASAWNY + 

Dimanche 

11 
11h // 

 Houdan : - Guy PIGEON + 

- Jeanine MAURICE + 

- Pascale CADAUX + 

- Famille LACHAUX + 

Mardi 13 19h 
Saint Jean 

Chrysostome 

 Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Annie CLERC +  

Mercredi 16 9h 
Croix 

Glorieuse 

 Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Michel DUBOIS + 

Jeudi 15 20h30 
Notre Dame 

des Douleurs 

 Messe à l’église Houdan pour Jacques 

DESSENS + et adoration de 21h à 22h 

Vendredi 16 9h 
Saint 

Corneille 

 Messe à l’oratoire de Houdan  

pour Lucile LEROUX + 

Samedi 17 18h30 
Dimanche 

anticipé  

 Richebourg : - Dorothée DEFOIX + 

- Frédéric NETTO + 

- Gaston HERNANDEZ + 

Dimanche 

18 
X 

25ème 

dimanche 

ordinaire 

 Orgerus : Pas de messe ce dimanche, 

exceptionnellement 

Dimanche 

18 
11h // 

 Houdan : - André et Dominique GRANDIN + 

- Famille LESTANG-PIGEON + 

- Alexandre-Geoffroy GUIGNON + 


