
Du 20 au 27 novembre 2016 53/2015-2016 

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/ 

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 

 

« Nous sommes invités à continuer les œuvres de miséricorde » 

Le 20 novembre, le pape François clôturera l’année jubilaire en fermant la porte de la Miséricorde 
à St Pierre de Rome. À cette même date, le Secours Catholique-Caritas France célèbrera la 
journée nationale de ses 70 ans. 

Cette heureuse coïncidence nous dit que nous sommes invités à continuer les œuvres de 
Miséricorde et à approfondir la Miséricorde du Christ, que nous découvrons en rencontrant les 
plus pauvres de nos sociétés. 

Un mois avant Noël, rappelons-nous que la crèche, symbole de miséricorde – des hommes et de 
la création qui se penchent sur cet enfant né dans le dépouillement - est chère aux plus pauvres. 
Elle leur parle du sens de la vie, de la dimension spirituelle de l’existence, qui leur permet de tenir 
dans les épreuves de la vie, de retrouver le courage de vivre, d’aimer, voire de pardonner. Et de 
découvrir la joie de la rencontre dans la simplicité. 

Parmi les membres du Secours Catholique qui vont rejoindre les personnes isolées au fond de nos 
campagnes, qui accompagnent ceux qui n’arrivent pas à boucler leurs fins de mois, qui 
soutiennent les familles et les enfants qui fuient la guerre et la violence, beaucoup disent 
combien ces rencontres les font grandir dans cette dimension spirituelle qui nous relie les uns aux 
autres. Quand notre société a tendance à marginaliser cette dimension spirituelle, les pauvres et 
les souffrants sont témoins qu’il faut d’urgence remettre la spiritualité au centre de la vie sociale. 

p. Dominique Fontaine,  
aumônier national du Secours Catholique-Caritas France 

 

Commentaires de l’évangile du « Bon Larron » par le groupe “Semeurs de lumière” de la 
délégation du Secours Catholique de Haute-Savoie : 

« Il demande au Christ de se sauver tout seul ! Or il n’a jamais rien fait tout seul, il est toujours 
avec le Père. Dans notre groupe on ne vient pas pour se sauver soi-même. Ce sont les autres qui 
nous aident à avancer. » 

« Je suis touchée par ce malfaiteur qui vire de bord juste avant de mourir, il est transformé par sa 
rencontre avec Jésus. Ne condamnons pas trop vite les personnes, même les plus mauvaises. On 
ne sait jamais ce qui peut se passer dans la tête. Seul Dieu connaît le cœur de l’homme. » 
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Secours Catholique :  
pour aider les plus pauvres, choisissez d’agir avec eux ! 

 

Familles fragilisées, réfugiés et migrants, personnes isolées, précarisées 
ou en errance, le Secours Catholique a pour devise : « Pour aider les plus 
pauvres, je choisis d’agir avec eux ». 

Cet automne, il fait appel comme chaque année à la générosité du grand public pour répondre à 
toutes les situations de pauvreté qu’il rencontre, « à l’exclusion de tout particularisme national 
ou confessionnel ». 

Dans les Yvelines, où aucun territoire, riche ou pauvre, n’est à l’abri de la précarité et de la 
fragilité,  2 000 bénévoles répartis dans 70 équipes locales dont celle de Houdan font vivre 50 
lieux d’accueil et agissent au quotidien avec près de 14 000 familles ou personnes en difficulté.  

En France, 67 000 bénévoles ont accompagné l’an dernier près d’un million et demi de personnes 
en situation de précarité, en concertation étroite avec les acteurs et services sociaux 
compétents.  

Vous aussi, pour aider les plus pauvres, vous pouvez choisir d’agir avec eux !  

Bénévolat, accueil familial de vacances, don ponctuel ou régulier, leg : chaque forme de soutien à 
l’action du Secours Catholique peut réellement avoir un impact sur leurs vies, …mais pas sans 
vous.  

Merci d’avance !      

http://www.secours-catholique.org    Équipe locale de Houdan : 06 89 57 11 14 

Les lycéens de l’Aumônerie St-
Jean-Bosco réfléchissent à 
participer à l’opération « Jouet 
de Noël pour les enfants de 
prisonniers » organisée par la 
délégation des Yvelines du 
Secours Catholique en lien avec 
l’Aumônerie Catholique de la 
Maison d’Arrêt de Bois d’Arcy. Il 
s’agit de faire parvenir un jouet 
aux enfants de détenus de la part 
de leur père ou un cadeau aux 
parents des jeunes détenus de la 
part de leur fils. Ce samedi 19 
novembre, Yann Delalande, 
responsable de l’opération, vient 
rencontrer les lycéens à la 
Maison St-Georges. À suivre ! 

Équipe locale de Houdan 

Dominique GOHARD  

dominique.gohard@laposte.net  

06 89 57 11 14 

- Actions en cours 
Renforcer et agrandir  le partenariat avec les 
professionnels, les mairies et les autres 
associations. 
 
- Appels à bénévoles  
- Pour visiter les personnes âgées isolées à leur 
domicile, nous avons des demandes mais  pas 
assez de bénévoles. 
- Pour de l'aide administrative, auprès des 
personnes accueillies:  
classement de documents et aide pour remplir des 
dossiers administratifs. 
- Conduites aux Restos du Cœur  
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Le 27 novembre, elle fera étape à Gambais 
Rendez-vous pour tous les Gambaisiens à l’église 

Saint-Aignan de 16h à 18 h: rencontre, prière, goûter. Invitez autour de vous tous ceux 
qui sont intéressés de près ou de loin à l’aventure des chrétiens et à cette belle église qui 
se dresse entre les hameaux du village. Transmettez l’invitation (cf. www.gphoudan.fr) par 
internet ou de la main à la main. 
Prochaines étapes, tout au long de l’Avent : - le 4/12 à Bazainville ; - le 11/12 à 
Tacoignières ; - le 18/12 à Dannemarie. 

Après deux ans d’existence, le groupe de 
couple « Jean-Paul II » est appelé à se 

renouveler. Nos soirées dînatoires de rencontres mensuelles s'articulent autour d'une 
prière commune, d'un partage personnel et d'un thème annuel. 
Si cela correspond à ce que vous souhaitez vivre dans votre vie de couple marié,  
contactez-nous : 
Adrien et Isabelle PERNOT 
adrienpernot@yahoo.fr (01 34 83 50 55) 

Le Conseil Pastoral de notre groupement paroissial se réunira 
mardi prochain, 22 novembre. À l’ordre du jour : - présentation 

des vœux aux maires de nos communes ; - la « Ronde des Clochers » ; - les instances 
paroissiales et le renouvellement du Conseil Pastoral ;  - la mission d’Évita & Clément 
Lebrun, foyer d’accueil ; - la communication (Écho des Clochers, fiches et affiches). 
Membres du Conseil : Père Pierre Bothuan, père Daniel DORÉ, Charlotte AHO, Marie 
BOUCHARD, Philippe COLSON diacre, Dominique GILANT, Antoine GUÉRIN et Pascal PELLÉ 

                Le  KT c’est dimanche 27/11 ! 

RDV à 10h à l’école Sainte Jeanne d’Arc 78 rue de Paris à Houdan  
Les parents qui le souhaitent auront un temps de parole avec P.Bothuan 
À 11h messe à l’église de Houdan pour tous (parents et enfants) 

Paul Guérin nous parlera de la Création d’après Genèse ch.1, 

le vendredi 25/11 à 20h30 

Mais la science moderne nous amène à nous poser la question  : Hasard ou Providence ? 

La Foi en un Créateur exige aujourd’hui d’être repensée.

« Toutes nos relations familiales plongées dans l’Amour du Père » 
À la cathédrale Saint-Louis, ce dimanche 20 novembre 2016. 

- de 16h30 à 18h15 : temps d’action de grâce et de miséricorde. 
- 18h30 : fermeture de la Porte Sainte et messe d’envoi. 

Toutes les infos sur  www.catholique78.fr  
Covoiturage au départ des églises de Houdan, Orgerus et Gambais : RV à 15h15 pour un 
départ à 15h30. 
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Nous prions pour madame Nicole THOMAS (dont les obsèques ont eu lieu à Richebourg le 17/11) et pour 

monsieur Bernard MANNEHEUT dont les obsèques ont eu lieu à Houdan le 18/11. 

Samedi 19 18h30 
Messe anticipée 

du dimanche 

Richebourg : -Jean-Jacques THOMAS + 

- Agnès et William FRÉON + 

Dimanche 20 

 
10h 

CHRIST, ROI DE 

L’UNIVERS 

Orgerus : - Marie-Claude LECLERC + 

- Yvon LE CARROIS + 

- Claude LE RÉGUIER + 

Dimanche 20 11h // 

Houdan : - David et Christiane SERGENT + 

- Monseigneur André WOUKING + 

- Défunts des familles CERDAN -THIRANDA + 

Dimanche 20 16h30 // 
Cérémonie de la fermeture de la Porte Sainte 

à la cathédrale Saint Louis de Versailles 

Mardi 22 14h30 Sainte Cécile 
Messe à la ROSERAIE (Hôpital de Houdan) 

salle  BACCARA 

Mardi 22 19h // 

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Néréo TOSITTI + et action de grâce pour 

le 69ème anniversaire de mariage de Jean et 

Jeannette VASSOUT  

Mercredi 23 9h De la férie 
Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Annie CLERC + 

Jeudi 24 20h30 
Les martyrs du 

Vietnam 

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Christophe COQUET + suivie de 

l’adoration de 21h à 22h 

Vendredi 25 9h De la férie 
Messe à l’oratoire de Houdan pour Frédéric 

NETTO + 

Samedi 26 18h30 
1er dimanche de 

l’Avent  
Vêpres à l’église Saint Georges de Richebourg  

Samedi 26 18h30 
Messe anticipée 

du dimanche 

Gambais : - Berthe ROBERT + 

- Louis et Cécile VASSOUT + 

Dimanche 27 10h 
1er dimanche de 

l’Avent 

Orgerus : - Marie-Thérèse DUMENIL + 
- Jeannine FERÊT + 
- Jean AUVRAY + 

Dimanche 27 11h // 

Houdan : - André MOMIER + 

- Jean et Teresa MAJSAK + 

- Famille LESTANG-PIGEON + 

Dimanche 27 17h // Vêpres à l’église Saint Aignan de Gambais 


