
 
  

Groupement Paroissial de Houdan, Orgerus, Richebourg 
75 Grande Rue 78550 HOUDAN 

Tel : 01.30.59.61.39 
Secrétariat : secretariat.paroisse.houdan@orange.fr 

Curé : pierre.bothuan@catholique78.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 24/09 au 02/10/2016      47/2015-2016 
 

Devenir ensemble de vrais amis des plus pauvres 
 
Vous vous souvenez sans doute de la prédication du p. Bruno Valentin (venu au nom de 
Mgr Aumonier pour mon installation comme curé parmi vous), dimanche dernier. 
Commentant l’Évangile (Lc 16,1-13), il a souligné que nous avions tous (et moi d’une 
manière particulière) à devenir authentiquement « habiles » : à nous de ne pas mégoter 
et d’ambitionner le Bien véritable et éternel - et, si nous Le désirons vraiment, de mettre 
en œuvre toutes nos ressources pour y parvenir, sans plus tarder. Pour cela, à nous de 
choisir des amis pour la vie, la vie éternelle : les plus pauvres parmi nous. Reconnaissons 
qu’ils sont le trésor de l’Église, qu’ils détiennent les clés de la vie (la vraie), et 
demandons-leur de nous introduire : « Heureux, vous les pauvres, car le Royaume des 
cieux est à vous ! » (Lc 6, 20). 

Ce dimanche, l’évangéliste Luc continue de creuser le sillon (Lc 16,19-31). Il dessine 
l’abîme entre un riche anonyme et le pauvre de Dieu, Lazare. Le riche a visiblement tout 
pour réussir, mais vit dans l’insouciance de l’abondance. Il lui manque le vrai Bien, qu’il 
aurait trouvé grâce à l’« habileté » à nouer une relation humaine avec celui qui est à sa 
porte, si proche et si loin de lui. A la fin, c’est Lazare qui se révèle être un homme 
authentique accompli, un vrai « fils d’Abraham » ; cependant, il a beau avoir le bras long, 
il n’est pas en mesure de sortir le malheureux riche de l’enfermement éternel où il s’est 
fourré …  

Le pape François dénonce régulièrement, avec force, la « mondialisation de 
l’indifférence ». « Dans les pays les plus pauvres, mais aussi dans les périphéries des pays 
plus riches, tant de personnes ploient sous le poids insupportable de l’abandon et de 
l’indifférence. Que cette indifférence humaine fait mal à ceux qui sont dans le besoin ! Et 
pire l’indifférence des chrétiens ! » (le 6 juillet).  

Notre évêque a doublé ma mission comme curé de notre groupement paroissial de celle 
d’aumônier diocésain du Secours Catholique. Je l’accueille comme un appel pressant à 
devenir (enfin) un véritable ami des plus pauvres – non pas tout seul, mais avec vous  

                                                                                                 Pierre Bothuan, curé 
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Voici quelques retours sur ce que les uns ou les autres ont pu vivre dimanche dernier 

 

« Installer un curé au nom de l’évêque, c’est ouvrir la porte de la bergerie 
pour y faire entrer le pasteur, avec toujours un peu d’émotion : le berger 
prendra-t-il l’odeur de ses brebis ? Et elles, reconnaitront-elles sa voix ? A 
Houdan, j’ai eu la joie d’être témoin d’une belle rencontre, porteuse 
d’enthousiasme pour les années qui viennent ! » (Bruno Valentin, vicaire 

épiscopal) 

« Nous avons reçu cet appel à inviter autour de 
nous pour l'installation du p. Pierre comme 
une vraie mission d'Église. Et durant la messe, 
quel bonheur de partager ‘Le’ plus précieux 
avec de bons amis. (C &M, Gambais) 

 

« Très beau moment, très belle célébration. J'en suis sortie avec un fort 
sentiment d'apaisement et de sérénité. » M. (invitée pour l’occasion)  
 

Vous pouvez continuer à nous faire part de vos impressions, sentiments sur cette journée 
particulière. (secretariat.paroisse.houdan@orange.fr ) 

Pour continuer votre lecture et voir quelques photos, allez visiter le site de la paroisse 

 

« La messe d'accueil d'un prêtre marque fortement la vie de la paroisse ; L'église était 

pleine de à craquer pour accueillir et accompagner p. Pierre dans sa profession de foi 

qu'il a clamé entouré, sur sa demande, d'enfants. Ce fut un moment émouvant pour tous. 

Nouvellement investit dans sa mission à Houdan et les clochers environnants, il est déjà 

à l'aise comme un poisson dans l'eau. Bienvenue à vous. Fraternelles salutations scoutes 

! » (C., Béhoust) 

J'ai aimé venir dans le chœur à 

côté de Pierre pendant la messe, 

et l’apéritif ! M,6 ans, Marly 

Après un an d'absence, cela m'a fait plaisir de revoir Pierre, de 

découvrir sa nouvelle paroisse où il habite. A part la barbe, il n'a 

pas changé. A,13 ans, Marly 
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Comme tout au long de cette année jubilaire de la Miséricorde (décembre 2015 – novembre 2016), 
la réconciliation sacramentelle est plus largement prodiguée !  

Confessions possibles samedi 24 septembre, entre 17h et 18h à l’église de Houdan. Les livrets 
rouges C’est beau, la Miséricorde ! sont toujours disponibles 

 
Nous sommes un groupe de jeunes jmjistes du doyenné de 
Montfort. Nous invitons tous les paroissiens à une petite 

conférence ayant pour but de partager avec vous les moments forts que nous 
avons vécu au JMJ cet été. Au programme : photos, témoignages, anecdotes, 
etc. 
Si vous êtes intéressé, rendez-vous le 7 octobre à 20h45 à la queue les Yvelines, 
salle Jeanne d’arc. Un covoiturage partira de la place de l’église de Houdan à 
20h. 

Un foyer d’accueil s’est nouvellement installé à Richebourg ! Au 
service d’une communauté et en collaboration avec le curé de la 
paroisse, un foyer d’accueil est une famille chrétienne, signe et 

visibilité, localement, d’une Église accueillante et missionnaire. 
Venez rencontrer Évita & Clément, ainsi que p. Pierre Bothuan le nouveau curé le Samedi 

1e octobre 2016, de 16h30 à 18h à la maison Saint-Georges (7 rue Saint-Georges)  

La marche de rentrée commencera le 
samedi 1er octobre à Orgerus. 

 

L’année commence ! 

Le samedi 1er octobre, la messe anticipée du dimanche à Richebourg sera animée par les 
jeunes. 

Le samedi 8 octobre, toujours à Richebourg, une veillée (chants et prière) aura lieu à 
18h30 

(Il se passera quelque chose à Richebourg tous les samedis !) 

 

Comment ça marche un couple qui dure ? À Montfort l’Amaury, débute le 
29 Septembre à 20h, un parcours Alpha Couple. Que vous soyez mariés 

ou non, chrétiens ou pas, venez-vous assoir et poser votre vie à 2. Renseignements au 06 23 67 02 
38 ou alpha.montfort@gmail.com                                     

À l’Écho des Clochers, en écrivant au 
secretariat.paroisse.houdan@orange.fr et à la newsletter du 
diocèse, en allant sur le site http://www.catholique78.fr/ (cliquez 

sur la rubrique De vous à nous, puis à droite trouvez Newsletter) 
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Nous prions pour : 

Les nouveaux baptisés : Camille HOURSON (Gambais, 25/09) ; Bérénice AMÉDÉE et 
Raphaël DRUO (Orgerus, 1er/10) 

Les nouveaux mariés : Mariya PROKOFIEVA et Sébastien DELMAS (Houdan, 1er/10) 

Les défunts : Michel PEKELGNY (Tacoignières, 14/09) ; Odette PRIEUR (Maulette, 19/09) ; 
Jacqueline BERCHÉ (Houdan, 20/09) ; Geneviève LEMAGNE (Houdan, 23/09) ; Alice 
SOUDAN (Houdan, 23/09) 
 

 Cette semaine 

Samedi 24 
septembre 

18h30 
Messe 

anticipée du 
dimanche 

 Gambais : - Walter GIRARD + 
- Adrienne BERGER + 

Dimanche 
25 

10h 
26ème 

dimanche 
ordinaire 

 Orgerus : - Denise BOLLEROT + 
- Édith HADDAD + 
- Roland CARLON + 
- Marie-Thérèse DUMÉNIL + 

Dimanche 
25 

11h // 

 Houdan : - André MOMIER + 
- Geneviève et Marcel RICHARD + 
- Gérard MATHIEU + 
- Danièle GUÉNOT + 

Mardi 27 19h 
Saint Vincent 

de Paul 
 Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan pour 

Élisabeth GAUGET + 

Mercredi 28 9h De la férie 
 Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan pour 

Christiane DHE + 

Jeudi 29 20h30 
Saints Michel, 

Gabriel et 
Raphaël 

 Vêpres à 20h30 suivie de prières auprès du 
tabernacle  

Vendredi 30 9h Saint Jérôme 
 Messe à l’oratoire de Houdan  

pour Yvonne GAGNEBIEN + 

Samedi 1er 
octobre 

18h30 
Messe 

anticipée du 
Dimanche 

 Richebourg : - Jean-Jacques COLIN + 
- Patrick GODEFROY + 

Dimanche 2 10h 
27ème 

dimanche 
ordinaire 

 Orgerus : - René LACROZE + 
- Jean N-GUYEN + 
- Marie-Claude LECLERC + 

Dimanche 2 11h // 

 Houdan : - Nathalie CINTRAT + 
-  Gérard FOURREAU + 
-  Anne BENRAIS et ses enfants (vivants) 
 


