
Du 6 au 13 novembre 2016 
51/2015-2016 

Groupement Paroissial, 75 Grande Rue, 78550 HOUDAN ; 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/ 

Groupement Paroissial  

Adainville, Bazainville, Béhoust, Bourdonné, Civry la Forêt, Condé sur Vesgre, Dannemarie, Gambais, 

Grandchamp, Gressey, Houdan, La Hauteville, Le Tartre-Gaudran, Maulette, Orgerus, Orvilliers,  

Prunay le Temple, Richebourg, Tacoignières,  

Thionville sur Opton 

Le dimanche 16 octobre dernier, nous étions réunis à Béhoust pour le repas paroissial annuel. 
Les enfants étaient ravis de profiter du jardin à la faveur de la douceur de l’automne ! Au 
moment du dessert, je vous ai invité à nous retrouver village par village : pour mieux faire 
connaissance ; pour évoquer votre attachement personnel au village et à son église ; pour y 
envisager une étape de la « Ronde des Clochers » que je désire vivre avec vous tout au long de 
cette année 2016-2017 (cf. Echo des Clochers n° 50 du 16/10/2016). 

Voici les premiers rendez-vous, programmés pour les 4 dimanches de l’Avent (16h - 18h) :  

∆    St-Aignan de Gambais, le 27 novembre,  
∆    St-Nicolas de Bazainville, le 4 décembre,  
∆    Notre-Dame de Tacoignières, le 11 décembre,  
∆    Ste-Anne de Dannemarie, le 18 décembre.  

Les étapes suivantes seront bientôt communiquées, pour que nous les préparions ensemble. 
Votre principale action ? Inviter, autour de vous, tout simplement : les habitués de nos 
assemblées certes, mais surtout tous les autres catholiques, et encore les autres curieux … 

Cette semaine (du 6 au 13 novembre), c’est en Terre Sainte que je vivrai l’itinérance, y guidant 
le pèlerinage diocésain. Étape après étape, à l’image du Peuple d’Israël sur les routes de 
l’Alliance.  De village en village, comme Jésus et ses disciples en Galilée. En chemin vers 
Jérusalem, pour l’heure pascale. Là, je saluerai fraternellement de votre part le p. Laurent de 
la Taille !  

Et si la « Ronde des Clochers » devenait, pour vous et moi, une belle manière de vivre cette 
année l’Évangile sur cette « Terre Sainte » du Houdanais ? « Priez pour nous, frères, afin que 
la Parole du Seigneur poursuive sa course, et que, partout, on lui rende gloire comme chez 
vous. » (2Th 3,1, de ce 32ème dimanche du Temps Ordinaire) 

 

Pierre Bothuan, curé 

La Ronde des Clochers : en Avent ! 
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De longue date, rendez-vous est régulièrement donné aux jeunes le samedi soir, pour leur donner 
de prier ensemble. Jusque-là, c’était surtout pour la messe anticipée du dimanche. Avec la 
rentrée scolaire 2017, la prière commune prendra le plus souvent la forme d’une veillée (une 
heure environ). Nous entrerons ainsi dans cette nuit si particulière du samedi au dimanche, pour 
goûter la flamme de la Résurrection. Ces veillées seront une école de prière qui fera la part belle 
au chant. Il y aura également place pour des témoignages simples et vrais.  

Des cours de chant (jeudi, 18h-19h30) et de guitare en groupe (samedi, 9h30-10h30) ont été mis 
en place pour permettre aux jeunes de déployer leurs talents et de les mettre aussi au service de 
la prière. N’hésitez pas à nous rejoindre si vous avez des compétences musicales ou techniques 
particulières ! Et si vous disposez d’instruments de musique que vous n’utilisez pas ou plus, ils 
nous seront utiles. 

chanter-prier@aep-hos.fr 

Shereen Devulder, coordinatrice « Musique & Prière » 
Céline Cavaillé-Coll, responsable pastorale de l’Aumônerie St-Jean-Bosco 

Pierre Bothuan, prêtre 
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- Une fiche (de couleur bleue) récapitule les différentes formations proposées localement : pour 
découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne … pour approfondir encore et toujours … pour lire les 
textes fondateurs … pour réfléchir en vue d’agir ... Elle est à votre disposition dans les églises et 
dans les autres lieux paroissiaux. À chacun de faire son choix pour grandir dans la foi en 2016 - 
2017, à tous les âges de la vie ! (Vous pouvez aussi cliquer là) 

- Le cycle de David avec le père Daniel DORÉ commence ce lundi, 7 novembre. 

 Plusieurs personnes du groupement sont intéressées 

par le pèlerinage diocésain à Rome qui aura lieu en 

du 4 au 10 février 2017; les pèlerins seront accompagnés par le Père Patrick Bonafé, vicaire 

général. Quelques dossiers d’inscriptions sont au presbytère de Houdan. Vous pouvez aussi 

retrouver toutes les informations utiles sur le site du diocèse de Versailles; c’est ici (http://

www.catholique78.fr/2016/10/12/pelerinage-a-rome)  

   Après la Toussaint, nous passons en horaires d’hiver 

- La messe  suivie de l’adoration du jeudi soir rentre au chaud et se 

célèbre dans la chapelle de l’hôpital de Houdan.  

- Les vêpres du dimanche sont célébrées à 17h.  

 - À tous ceux qui pensent à se 
marier en 2017 : merci de venir vous 

inscrire le plus tôt possible, afin de pouvoir participer à la session annuelle de préparation au 
mariage, qui débute dimanche 11 décembre (de 9h à 16h).  
- Notez le bien : il est judicieux de ne pas attendre d’avoir une date de mariage pour se 
présenter ! L’essentiel de la préparation se fait bien en amont.  
- Informations au secretariat.paroisse.houdan@orange.fr   

Notre évêque Mgr Aumonier nous invitent tous à célébrer la clôture de l’Année de la 
Miséricorde : Dimanche 20 Novembre 2017, 16h30, à la Cathédrale Saint-Louis (Versailles).  

16h30 – 18h15 : temps d’action de grâces et de Miséricorde pour les relations familiales 

18h30 : clôture de la Porte Saint et Messe d’envoi 

« Toutes nos relations familiales plongées dans l'Amour du Père » 

Plus d’infos sur les tracts dans nos églises, sur www.catholique78.fr dans le prochain numéro de 
l’Écho des Clochers. 

 En ce jour anniversaire de la fin de la 1ère 
guerre mondiale, une messe sera 
célébrée (à 11h) à l’église St-Jacques St-

Christophe de Houdan. Ce sera l’occasion de prier spécialement pour la paix dans le monde 
entier.  

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!  
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Nous prions pour monsieur Claude LE RÉGUIER et madame Maria PRIEUR , dont les obsèques ont 

eu lieu respectivement à Orgerus le 26 Octobre et  à Maulette le 31 Octobre. 

Samedi 5 

novembre 
18h30 

Messe anticipée 

du dimanche 

Richebourg : - Jean-Jacques COLIN + 

- Patrick GODEFROY + 

Dimanche 6 

 
10h 

32ème dimanche 

ordinaire 

Orgerus : - Marcel FOUQUÉ + 

- Michel PEKELGNY + 

- Éliane MOULIN +   

Dimanche 6 11h // 

Houdan : - Gérard FOURREAU + 

- Nathalie CINTRAT + 

- Pour les vivants et les défunts des familles 

ARNOULD, BARELIER et BENRAIS 

Dimanche 6 17h // Vêpres à l’église Saint Pierre d’Orgerus  

Mardi 8 14h30 
Tous les saints du 

diocèse 

Messe à La ROSERAIE (Hôpital de Houdan)

salle BACCARA 

Mardi 8 19h // 
Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Anne DUHAM et Albert LEND + 

Mercredi 9 9h 
Dédicace de la 

basilique du Latran 

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Françoise ALIAGA + 

Jeudi 10 20h30 
Saint Léon  

le Grand 

Vêpres à la chapelle de l’hôpital de Houdan   

suivie de l’adoration de 21h à 22h 

Vendredi 11 11h Saint Martin 
Houdan : Raymond et Éric LAMOUCHE + 

- Madeleine et Jean-Félicien  GACHA + 

Samedi 12 18h30 
33ème dimanche 

ordinaire Veillée 
Richebourg : Veillée chants et prières  

Samedi 12 18h30 
Messe anticipée 

du dimanche 

Gambais : - Grâce LÉAL + 

- Jacqueline BERCHÉ + 

Dimanche 13  10h 
33ème dimanche 

ordinaire 

Orgerus : - René LACROZE + 

- Maurice VANDEMAELE + 

- Jean N-GUYEN + 

Dimanche 13 11h // 

Houdan : - Guy PERRIER + 

- Marcel GUIGNON + 

- Alexandre-Geoffroy GUIGNON + 

Dimanche 13 17h // Vêpres à l’église Saint Pierre d’Orgerus 


