
Du 16 au 23 Octobre 2016 50/2015-2016 

La Ronde des Villages 

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/ 

Joies des commencements ! Depuis un mois et demi maintenant, je découvre vos 

visages et vos noms : autant de frères et sœurs donnés sur le chemin de l’Évangile. 

J’arpente les 19 communes* qui forment notre groupement paroissial : à pied, en vélo, 

en voiture … Je vais à la rencontre des maires et autres élus. Je participe aux fêtes 

locales où tous m’accueillent chaleureusement. J’apprends à célébrer, avec vous, au 

cœur de ces si belles églises que nous ont léguées les générations du dernier 

millénaire. 

J’aimerais tout au long de cette année 2016-2017, donner un tour nouveau avec vous 

à cette Ronde des Villages. Je propose que chaque clocher choisisse un dimanche 

après-midi, entre novembre 2016 et décembre 2017, à rythmer en trois temps : un 

premier temps pour parler et mieux faire connaissance ; un second pour prier ; un 

troisième pour trinquer. 

Le mouvement a été lancé à Adainville, dont l’église vient d’être réouverte après 18 

mois de travaux réalisés par la commune : dimanche dernier 9 octobre, en la fête de St 

Denis le patron du village, nous étions plus de cinquante, de toutes les générations ! Le 

repas paroissial de ce dimanche 16 octobre à Béhoust sera le moment favorable pour 

propager cette Ronde de village en village. J’espère de tout mon cœur qu’elle donnera 

à un grand nombre autour de nous l’envie d’entrer dans la danse. Joie de l’Evangile ! 

 

Pierre Bothuan, curé du groupement paroissial de Houdan 

*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, Tacoignières 

 

 

 

Lundi 31 octobre:   À 18h30, 1ères Vêpres à l’église de Dannemarie     

Mardi 1ernovembre : À 8h30, Laudes à l’église de Houdan 

                          À 10h, messe à l’église d’Orgerus 

À 11h, messe à l’église de Houdan 

À 12h30, repas festif au presbytère de Houdan 

Nous partagerons ce que chacun aura apporté.  

À 17h, 2ndes Vêpres à l’église de Condé sur Vesgre 

 

Nous fêtons aujourd’hui la Cité du Ciel, notre mère la Jérusalem d’en-haut ; 
c’est là que nos frères et sœurs les Saints, déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. 

Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, 
joyeux de savoir dans la lumière ces enfants de notre Église que tu nous donnes en 

exemple. 
C’est pourquoi, avec cette foule immense que nul ne peut dénombrer, avec tous les anges 

du ciel,  
nous voulons te bénir en chantant … (préface) 

 
 

 

Mercredi 2 novembre :  À 11h, messe à l’église d’Orgerus 

 À 19h, messe à l’église de Houdan 

Des bougies d’extérieur seront en vente dès le dimanche 23 octobre, pour illuminer les 
cimetières en les déposant sur les tombes de nos défunts. 
L’ouvrage Dans l’espérance chrétienne – Célébrations pour les défunts sera présenté à 10h à 
Orgerus et à 18h à Houdan. Il peut nous aider, les uns comme les autres, lorsque nous perdons 
un proche (on pourra se le procurer sur place pour 22,50 €). 

 

Seigneur Jésus Christ, tu as reposé dans un tombeau avant de ressusciter le troisième jour 
et, depuis lors, la tombe des baptisés est devenue pour les croyants signe d’espérance en 

la résurrection. 
Nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie : 

donne à nos frères et sœurs défunts de reposer en paix 
jusqu’au jour où tu les réveilleras pour qu’ils voient de leurs yeux la clarté de ta face. 
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Vous avez été baptisés, mais pas 

encore confirmés ? Vous participez 

habituellement à la vie paroissiale ? C’est sans doute le moment pour vous de répondre à 

l’appel à recevoir le sacrement de Confirmation ! Un groupe d’adultes se constitue, pour 

cheminer vers la Pentecôte 2017. Contactez sans tarder Pierre BOTHUAN (curé, 06 12 51 71 53 

pierre.bothuan@catholique78.fr ), l’un des prêtres et diacres, ou encore Maryke BAZIN, 

coordinatrice de l’équipe du Catéchuménat des adultes (01 34 87 35 06  

maryke-michel@wanadoo.fr ) 

Dans notre doyenné, c’est au cours de l’année de 3ème que les jeunes baptisés sont appelés à 

être confirmés. Pour répondre à l’appel, contacter Nicole BOULOC (nicole.bouloc@ac-

versailles.fr  Tél 06 33 23 57 58). Temps fort de lancement le vendredi 11 novembre à Montfort 

l’Amaury. 

Une naissance est prévue 

dans votre foyer entre 

décembre 2016 et mars 2017, ou vous connaissez quelqu’un qui attend un enfant pour cette 

période; il vous est proposé une halte spirituelle par un parcours qui démarrera à Poissy  le 

jeudi 3 novembre 2016 (3 rencontres). Renseignements : Laurence le Griel, 06 59 53 73 21, 

laurence.le.griel@wanadoo.fr  

 
C’est le samedi soir!  
À 18h30 à l’église de Richebourg, les samedi 22 et 29 octobre 2016. 

Il s’agit de la prière du soir, rythmée par chants et psaumes, pour ½ heure environ. Le samedi 
soir, les vêpres nous introduisent dans le dimanche qui vient.  

Cette année sera 

marquée par le 

90ème anniversaire de la journée missionnaire mondiale, le 23/10. Le pape François nous invite 

à “ne pas nous dérober à ce geste de communion ecclésiale missionnaire et à ne pas fermer 

notre cœur sur nos préoccupations particulières mais à élargir notre cœur aux horizons de 

toute l’humanité”. Ce geste de communion ecclésiale est un engagement de notre part à prier 

pour la mission et à faire un geste de partage matériel en aidant financièrement la vie 

courante des Églises les plus démunies. La quête aura lieu le 16 octobre 2016. Contact : 

Service économat  du diocèse (01 30 97 68 75) 

    Voici un petit message reçu du père Laurent de LA TAILLE  

« Je suis bien arrivé;  les cours ont commencé dont celui de topographie et sur l’évangile de 

Jean. Je me fais à la vie Jérusalémite et suis heureux de cette année qui s’ouvre devant moi. Je 

n’oublie pas la communauté et vous souhaite de belles années.  A bientôt » 

Samedi 15 
octobre 

18h30 
Messe anticipée 

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

Dimanche 16 
 

10h 
29ème dimanche 

ordinaire 

Orgerus : - François et Jean VANHALST + 
- Robert VIGNE + 
- Albertino LAGARES + 

Dimanche 16 11h // 
Houdan : - Andrée et Dominique GRANDIN + 
- Richard et Guy DREUX + 
- Henriette FONTAINE + 

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

Mardi 18 19h Saint Luc  
Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan pour  
Geneviève LEPICURIER + 

Mercredi 19 9h De la férie 
Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan pour  
Guy MANUGUERRA + 

Jeudi 20 20h30 De la férie 
Messe pour  Patrick MOREAU + suivie de 
l’adoration de 21h à 22h 

Vendredi 21 9h De la férie Messe à l’oratoire de Houdan pour Guy PIGEON + 

Samedi 22 18h30 
Messe anticipée 

du dimanche 
Gambais : -  Christophe ROSELIER + 
- Familles TUMI et BILÉ + 

Samedi 22 18h30 
30ème dimanche 

ordinaire 
Vêpres à l’église saint Georges de Richebourg 

Dimanche 23 10h // 
Orgerus : - Édith HADDAJ + 
- Maurice VANDEMAELE + 
- Yvon LE CARROIS + 

Dimanche 23 11h // 
Houdan : -  Jacques GALLAY + 
- Jeannine MAURICE + 
- Jean-Louis TCHIZINGA + 

Dimanche 23 17h30 // Vêpres à l’église Saint Denis d’Adainville 

Nous prions pour Lino ZIMMER (futur baptisé) à Orgerus le 16/10 . Nous prions également pour Rémi 
OLIVIER, dont les obsèques ont eu lieu le 13/10 à Orgerus. 


