
Du 9 au 16 Octobre 2016 49/2015-2016 

 Versailles, le 30 septembre 2016  

 

Voilà plusieurs mois déjà que notre pays voit arriver sur son sol quelques milliers 

d’hommes, de femmes et d’enfants chassés de leurs pays par la guerre, la pauvreté 

ou encore les persécutions.  

Dans les Yvelines-mêmes, beaucoup a déjà été fait pour leur assurer un accueil 

fraternel, notamment au sein de la communauté catholique : à titre d’exemple, 39 

paroisses sont impliquées dans l’accueil de familles de réfugiés -d’autres projets sont 

en cours. 100 foyers se sont proposés pour héberger à domicile des demandeurs 

d’asile dans le cadre du réseau jésuite Welcome.  

La générosité de cette mobilisation me donne toute confiance dans notre capacité 

collective d’ouverture des cœurs. A la suite du Christ, nous saurons faire face, sans 

peur, au défi de fraternité qui est devant nous et qu’il nous faut regarder en face, au 

nom de l’Evangile.  

 

Mgr Éric AUMONIER 

 évêque de Versailles pour les Yvelines 

 A retrouver ici sur le site de l’évêché, avec un dossier       

Faire face, sans peur, au défi de la fraternité  

Groupement Paroissial de Houdan, 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/ 

Samedi 8 octobre 18h30 
Messe anticipée 

du dimanche 

Gambais : -  Grâce LÉAL + 

- Margot MANEA + 

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 

Mardi 11 19h Saint Nicaise 
Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Suzanne JACQMIN + 

Mercredi 12 9h De la férie 

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour les familles (vivantes) ARNOULD-

BENRAIS-BARELIER  

Jeudi 13 20h30 De la férie Vêpres suivie de l’adoration de 21h à 22h 

Vendredi 14 9h De la férie 
Messe à l’oratoire de Houdan pour les défunts 

de la famille AIMOZ-HERLUISON + 

Samedi 15 18h30 
Messe anticipée 

du dimanche 
Richebourg : -  Annie LABARRE + 
- Guy NOIROT+ 

Dimanche 16 10h 
29ème dimanche 

ordinaire 

Orgerus : - François et Jean VANHALST + 

- Jeannine FÊRET + 

- Albertino LAGARES + 

Dimanche 16 11h // 

Houdan : -  André et Dominique GRANDIN + 

- Richard et Guy DREUX + 

- Jean-Louis TCHIZINGA + 

Dimanche 16 17h30 // Vêpres à l’église  Saint Hilaire de Béhoust 

Nous prions pour les futurs baptisés, Riley LÉGER  à Houdan le 9/10 et Lino ZIMMER  à 
Orgerus le 16/10. Nous prions aussi pour Sylvie DUPERRET (dont les obsèques ont eu lieu à 

Houdan le 5/10) 

http://www.catholique78.fr/2016/09/30/faire-face-peur-defi-de-fraternite/
mailto:secretariat.paroisse.houdan@orange.fr
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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 à la sortie des messes et à 
l’accueil du presbytère à Houdan. 

  

Après la marché de rentrée du 1er octobre, les 
séances de catéchèse reprendront la semaine du  9 

au 16 octobre. Deux groupes d'une quarantaine d'enfants se retrouvent dans l'église de 
Houdan le mercredi ou le vendredi de 18h à 19h15. Le dimanche 16 à 10h un temps de 
catéchèse est prévu à l’école Sainte Jeanne d’Arc sur la prière eucharistique puis nous nous 
retrouverons pour la messe familiale de 11h à l’église de Houdan. 

À l’occasion des 10 ans de la réouverture du séminaire de 

Versailles, une messe d’action de grâce aura lieu lundi 10 

octobre à 19h15 à Ste Thérèse, paroisse de Chatou, présidée par notre évêque, Mgr Éric 

Aumonier qui fêtera, le lendemain ses 20 ans d’épiscopat.  

Le vendredi 14 octobre à 20h30 en l’église Saint Lin de 

Pontchartrain, vous êtes invités à un temps fort à vivre 

tous ensemble dans le cadre de l’Année de la 

Miséricorde. Nous entendrons d’abord un enseignement sur la Miséricorde Divine donné par 

Jean-Loup et Claire COLLIER de la Communauté de l’Emmanuel. Il sera suivi d’un temps 

d’adoration, de prière et de confession. Plusieurs prêtres du doyenné se déplaceront pour 

nous offrir le sacrement de la Miséricorde.  

Pour rappel, une permanence de confession a lieu tous les samedis à l’église de Houdan de 17 

à 18h. Les livrets « C ‘est beau, la miséricorde! » sont une bonne aide pédagogique (il en reste à 

disposition dans l’église). Vous pouvez aussi suivre les réflexions d’Alfred  sur le sujet. 

Le diocèse propose une première expérience de pèlerinage aux 

sources de l’Église, à Rome du samedi 4 au vendredi 10 février 

2017. des bulletins d’inscription sont à votre disposition au presbytère. Vous pouvez aussi 

consulter cette page, sur le site du diocèse. 

Pour l’Écho des Clochers, laissez un petit mot à  

secretariat.paroisse.houdan@orange.fr  

Pour la Newsletter du diocèse, allez sur le site http://www.catholique78.fr/, vous avez en 

première page un champs à remplir pour la recevoir! 

Dimanche 16 octobre 2016  
à partir de 12h  

à la salle municipale de Béhoust, à droite de l’église 

Depuis 2009, le repas paroissial est devenu un rendez-vous attendu ! Vous aviez noté depuis 

longtemps la date du 16 octobre… et vous guettiez le lieu du rendez-vous : c’est donc à 

Béhoust que nous nous retrouverons, grâce à l’hospitalité de la municipalité (qu’elle en soit 

chaleureusement remerciée!) 

Notre groupement paroissial rassemble les chrétiens de 19 villages (Adainville, Bazainville, 

Béhoust, Bourdonné, Civry-la-Forêt, Condé-sur-Vesgre, Dannemarie, Gambais, 

Grandchamps, Gressey, Houdan, La Hauteville, Le Tartre-Gaudran, Maulette, Orgerus, 

Orvilliers, Prunay-le-Temple, Richebourg et Tacoignières). Toutes les occasions sont 

bienvenues pour apprendre à se connaître… surtout pour les nouveaux venus ! 

Un grand merci à ceux qui sont les artisans de ce dimanche particulièrement festif… et merci 

à tous de choisir d’y prendre part joyeusement. 

Pierre Bothuan, curé 

Et le Conseil Pastoral de Groupement Paroissial 

 Dès 10h : mise en place des tables  
            (quelques volontaires seront les bienvenus) 

 À partir de 12h : apéritif, puis repas  
            Chacun apporte, au choix : entrée/plat/dessert/boisson.  

               Le café comme l’apéritif seront offerts 

 17h : vêpres (prière du soir) à l’église Saint-Hilaire de Béhoust 
Le covoiturage est toujours possible et heureux: 

- à 12h15, à la sortie de la messe de 11h à l’église de Houdan 

- à la demande, au 01 30 59 61 39 

https://www.youtube.com/watch?v=9z5zAxtO27g&list=PLRN4eCQ0EXLYCrHjQdZD4z_KmXWmTmjAL&index=1
http://www.catholique78.fr/services/pelerinage/F:/Users/Emma/Documents/BSD%20Concept

