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C’est la rentrée ! Ce samedi après-midi, les enfants marchent entre Orgerus et Béhoust. Samedi soir, les 
jeunes de l’aumônerie se retrouvent pour la messe à Richebourg. Dimanche matin, à la Croix des 
Pèlerin, les guides SUF (Scouts Unitaires de France) vivent la montée des unités.  

Ces dernières semaines,  les adultes (parents, catéchistes, animateurs, chefs...Pour que les activités 
chrétiennes des jeunes générations puissent prendre à nouveau leur essor.  Depuis que je suis arrivé par 
ici (il y a tout juste un mois) , je suis témoin de la générosité et l’inventivité qu’ils déploient sans 
compter ! Tous peuvent témoigner que « la foi grandit quand on la donne » (Jean Paul II, Redemptoris 
Missio 2). 

La « catéchèse »est bien l’affaire de tous les âges de la vie ! Pour beaucoup, plus ou moins 
consciemment, elle risque cependant de se cantonner au jardin clos de l’enfance. Pourquoi donc la foi 
serait-elle un capital acquis et  scellé dans nos jeunes années… et condamné à décliner inéluctablement 
sous le poids des ans et des soucis ? Bien au contraire, les questions et les événements de la vie nous 
stimulent et nous appellent sans cesse à creuser, à « bûcher » notre foi chrétienne. Avec les disciples de 
l’Évangile, nous prions notre Maître Jésus : « Augmente en nous la foi ! » (Lc 17…) … et nous prenons les 
moyens de nous former, tout au long de notre chemin de vie.  

Nous sommes aujourd’hui appelés à multiplier et diversifier les initiatives de formation chrétienne pour 
adultes. Je suis heureux que la jeunesse et la fraîcheur de la foi soient parmi nous illustrées par la verve 
de Paul Guérin, notre « ancien », qui se lance dans un nouveau cycle de conférences (cf.p.3); et aussi 
par le nombre significatif d’adultes qui, ces dernières semaines et ces derniers mois, frappent à la porte 
de notre paroisse pour devenir chrétien.  

La rentrée est propice pour bien des initiatives. Croyons aussi que l’Esprit Saint ne se résout pas à nos 
schémas et à nos calendriers ! Il nous poussera, tout au long de l’année « scolaire » comme tout au long 
de notre vie, à temps et contretemps, à écouter, apprendre, témoigner, inviter, accueillir...« La joie de 
l’Évangile remplit le coeur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus » (Pape François, La joie de 
l’Évangile, 1).                         

 

Pierre Bothuan, curé 

Grandir dans la foi, à tous les âges de la vie 

Roch Hachana : le nouvel an juif 

La fête de Roch Hachana, littéralement « tête de l’année », est la fête du Nouvel An ; elle 
dure deux jours et marque le commencement de l’année religieuse.  

On se souhaite une « bonne année » (chana tova), douce comme la 
pomme trempée dans le miel.  

Et l’on mange volontiers des aliments pleins de douceur.  

Mais cette fête, anniversaire de la création du monde et de l’homme, est aussi une fête 
austère : elle rappelle à l’homme son statut de créature soumise au jugement de Dieu qui 
l’inscrira ou non dans le « livre de vie ». C’est pourquoi on se souhaite, en ces premiers jours 
de l’année, une bonne « inscription ».  

La sonnerie du chofar, corne de bélier, exprime bien la gravité de 
cette fête, tout en invitant l’homme à sortir de sa torpeur. C’est le 
temps du bilan et de l’examen de conscience pour l’année écoulée.  

 

Roch Hachana ouvre une période de dix jours, les « dix jours 
austères » qui conduit jusqu’à Yom Kippour, le jour du Grand Pardon. 
Pendant ces dix jours, chacun  est invité à faire « techouva » c’est-à-
dire un retour vers le frère, vers Dieu et vers soi-même. 

 

Cette période des fêtes juives d’automne notamment marquée par le Nouvel an Juif (Roch 
Hachana) et le Jour du Grand Pardon (Yom Kippour) est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous 
rappeler le lien spirituel fort et unique avec le peuple juif. Occasion aussi de manifester à la 
communauté juive notre amitié par la prière et par un geste très concret.  

Des cartes de vœux peuvent être envoyées à un voisin, un collègue, un 
ami, un parent… 

Les cartes sont disponibles (0,50 €) l’unité  la sortie des messes et à 
l’accueil du presbytère à Houdan. 

Cette année 2016 : 

 Roch Hachana, les 3 et 4 octobre  

 Yom Kippour, les 11 et 12 octobre 

 Soukkot (fête des Tentes), du 16 au 25 octobre                 
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Au MCR, le rythme des rencontres est 
mensuel (en règle générale). Le thème 
de l’année passée était « voici que je fais 

toute chose nouvelle » de l’Apocalypse. Dans la continuité, cette année sera centrée sur « l’homme 
nouveau ». Venez rencontrer le responsable d’équipe monsieur Jean-Pierre DURET le 6 octobre à 14h30 
au presbytère de Houdan, lors de la réunion de rentrée. (Téléphone : 01 30 59 65 93 ) 

Samedi 1er 

octobre 
18h30 

Messe anticipée 

du dimanche 

Richebourg : - Patrick GODEFROY + 

- Jean-Jacques COLIN + 

Dimanche 2 

 
10h 

27ème dimanche 

ordinaire 

Orgerus : - Jean N-GUYEN + 

- Marie-Claude LECLERC + 

- René LACROZE + 

Dimanche 2 11h // 

Houdan : - Gérard FOURREAU + 

- Nathalie CINTRAT + 

- Anne BENRAIS et ses enfants (vivants) 

Dimanche 2 17h  // Vêpres à l’église de Houdan 

Mardi 4 19h 
Saint François 

d’Assise 

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Michel CATE + 

Mercredi 5 9h De la férie 
Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Jacques DESSENS + 

Jeudi 6 20h30 De la férie 
Messe à l’église de Houdan pour Jeanine 

MAURICE + suivie de l’adoration de 21h à 22h 

Vendredi 7 9h 
Notre-Dame du 

Rosaire 

Messe à l’oratoire de Houdan pour Suzanne 

JACQMIN + 

Samedi 8 18h30 
Messe anticipée 

du dimanche 
Gambais : - Grâce LÉAL + 
- Robert GALAND + 

Dimanche 9  10h 
28ème dimanche 

ordinaire 

Orgerus : - Francis BOLL + 

- Michel BATOZKI + 

- Michel PEKELGNY + 

Dimanche 9 11h // 
Houdan : - Christophe COQUET + 
- Françoise ALIAGA + 
- Jean LAVOLÉ + 

Dimanche 9 17h30 // Vêpres à l’église Saint Denis d’Adainville 

Le 9 octobre, venez fêter Saint Denis, évêque de Paris, à 
l’église Saint Denis d’Adainville qui vient de rouvrir après 18 
mois de travaux : Vêpres à 17h30. 

Dès 16h30, les Adainvillois seront heureux de se retrouver pour chercher ensemble 
comment ouvrir et habiter l’église du village. 

Les orgues de l’église Saint Jacques le Majeur de Houdan   s’exprimeront sous 
les mains expertes de Jean-Pierre MILLIOUD (titulaire du grand ’orgue de la 
cathédrale Saint Louis de Versailles) et autres membres de l’association, le 
samedi 8 octobre à 15h. Venez et laissez vous enchanter! 

 

C'est la rentrée pour les scouts le 2 octobre ! 

Les guides plantent la tente, les jeannettes découvrent  les jeux de la ronde, leurs 
cheftaines sont fin prêtes. Ca y est, c'est la rentrée ! S'ouvre une nouvelle année 
pour grandir dans la nature sous le regard de Dieu, pour développer la confiance 
& l'audace, la sensibilité & la créativité, affermir son ouverture aux autres et 
apprendre la responsabilité au sein d'une équipe.  
Cette année, le groupe s'étoffe encore – plus de 40 -  tout en conservant la 

capacité d'accueillir quelques nouvelles jeannettes (Filles de 8 à 11 ans) et guides (Filles de 12 à 17 ans) 
… et nous recherchons aussi des chefs et des cheftaines (19 – 23 ans) pour ouvrir des unités de garçons.  
Plus d'infos ? envie de nous rejoindre ?- il est encore temps : Contactez Christelle et Pascal Bourgoin - 
01 34 94 63 56 -  houdannotredame@scouts-unitaires.org 

Le conseil pastoral se tiendra le mercredi 5 octobre; l’ordre du 
jour prévu est : le foyer d’accueil de Richebourg, la trame 
pastorale de l’année et la mise en œuvre du repas paroissial du 

16 octobre. Si vous souhaitez donner votre avis, n’hésitez pas à contacter l’un des membres (Charlotte 
AHO, Pierre BOTHUAN, Marie BOUCHARD, Philippe COLSON, Daniel DORÉ, Dominique GILANT, Antoine 
GUÉRIN et Pascal PELLÉ). 

Sujet général : Toujours le dialogue entre les croyances de 
la Tradition chrétienne et les convictions du monde 
moderne « occidental » 

Paul GUÉRIN vous attend pour la 1ère  réunion le vendredi 21 octobre à 20h30 à la salle paroissiale  

Présentation du livre « chrétien et moderne » de Philippe IRIBARNE . Il invite les chrétiens à une critique 
des prétentions de la modernité, à revenir au cœur, du message évangélique, trésor unique et tout à 
fait d’actualité mais à savoir aussi réinterpréter les Traditions catholiques, issues d’époques anciennes 
pour les rendre parlantes au monde actuel. 

Nous prions pour les futurs baptisés (Bérénice AMÉDÉE et Raphaël DRUO, Orgerus le 1/10; Riley 
LÉGER , Houdan le 9/10), et les futurs mariés (Mariya PROKOFIEVA et Sébastien DELMAS, Houdan le 
1/10). Nous prions aussi pour madame Jacqueline CORNIL, dont les obsèques ont eu lieu à Houdan 
le 28/09. 

Il aura lieu le dimanche 16 octobre et vous aurez 

toutes les infos sur le prochain écho des clochers ! 
 

https://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=92141&check=&SORTBY=1

