
Du 13 au 20 novembre 2016 52/2015-2016 

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 

Le dimanche 20 novembre marquera le terme de l’Année de la Miséricorde voulue 
par le pape François. Dans notre diocèse, Mgr Aumonier nous invite ce jour-là à la 
cathédrale Saint-Louis, dès 16h30 (cf. p. 2). Toutes les familles seront au cœur du 
rassemblement : comment l’amour du Père peut-il aider nos relations familiales ? 
Nous ferons l’expérience que « l’Église est une famille dans laquelle on aime et on est 
aimé » (Pape François). 

Au long de cette année, plusieurs parmi vous avez sans doute eu l’occasion de vivre 
une démarche jubilaire en telle ou telle occasion, personnellement ou avec d’autres. 
Nous y aurons tous été aidés par le livret C’est beau, la Miséricorde !, édité par 
notre diocèse, largement diffusé … et toujours disponible. Comme notre 
communauté paroissiale en tant que telle n’a pas encore accompli de pèlerinage 
jubilaire, ne pourrions nous pas plus prendre nombreux le chemin de la Cathédrale 
(et de sa Porte) en cette fête du 20 novembre ? Choisissons d’y aller ensemble (en 
voiture, en train, …) ! 

J’écris ces lignes (mercredi soir) depuis les bords du lac de Tibériade, où notre 
pèlerinage diocésain en Terre Sainte fait étape. Tandis que nous nous dirigeons 
vers Jérusalem, notre marche prend de plus en plus les couleurs de la Miséricorde, à 
mesure que se noue et se renoue l’histoire d’Alliance de Dieu et de son Peuple. Ce 
samedi 12, nous franchirons à Bethléem la Porte sainte, après une célébration de la 
réconciliation à laquelle le p. Laurent aura prêté son concours.  

Une année avec la Miséricorde au cœur, pas à pas, qu’est-ce que cela aura changé 
dans notre vie ? Quel sérieux et quelle joie dans notre engagement chrétien ? C’est 
le moment de répondre à cette question, en vérité. Rendez-vous dimanche 
prochain ! 

Pierre Bothuan, curé 

L’appel de la Miséricorde, jusqu’au bout 
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Notre évêque Monseigneur Aumonier nous invite tous à célébrer la clôture de 

l’Année de la Miséricorde : Dimanche 20 Novembre 2016, à partir de 16h30, à 

la Cathédrale Saint-Louis, à Versailles.  

 

De 16h30 à 18h15 : temps d’action de grâces et de Miséricorde pour les 

relations familiales  

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

 

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

 

Plus d’infos sur les tracts dans nos églises et sur le site du diocèse 

  

 Rendez-vous à 15h15 pour un départ à 15h30 

 Sur les parkings des églises de HOUDAN, ORGERUS et GAMBAIS 

 

Pour une meilleure organisation, si vous souhaitez bénéficier du covoiturage 

ou proposer des places dans votre véhicule, merci de contacter le secrétariat 

du groupement paroissial au 

  01 30 59 61 39; secretariat.paroisse.houdan@orange.fr  

 Utiliser les feuilles prévues à cet effet dans les églises concernées  

Indiquez nous votre nom, lieu de départ (Houdan, Orgerus ou Gambais), le 

nombre de places que vous pouvez offrir dans votre voiture et un moyen de 

vous contacter facilement. 

Merci beaucoup  

http://www.catholique78.fr/la-vie-du-diocese/jubile-de-misericorde/cloture-familles-20-novembre/


 Plusieurs personnes du groupement sont 

intéressées par le pèlerinage diocésain à Rome 

qui aura lieu 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, ici (http://www.catholique78.fr/2016/10/12/pelerinage-a-rome)  

         ...cette annonce est faite pour toi, que tu sois inscrit ou      
non à l'aumônerie ! 

Viens nous retrouver le samedi 19 novembre à l'église de Richebourg pour la messe de 
18h30 . À l'issue de la célébration, nous aurons un temps d'échange avec l'aumônier de la 
prison de Bois d’Arcy. La soirée se terminera par un dîner partagé. 

La prochaine rencontre est 

prévue le jeudi 17 novembre 

à 14h30 au presbytère de Houdan. Venez rencontrer le responsable d’équipe monsieur  

Jean-Pierre DURET (01 30 59 65 93)  

 commence le samedi 19 novembre avec comme thème 
« pardon et miséricorde ». Il a lieu à Orgerus le samedi après 

midi pour les enfants à partir de 4 ans, de 14h à 16h environ. Chaque thème est abordé de 
manière ludique et simple. Il y a  toujours un petit moment de prière avec les enfants.  
À chaque fin de séance, ce qu’ils ont apporté est partagé pour le goûter.  

Renseignement auprès d’Ariane AMÉDÉE au 06 07 82 90 27. 

Il y aura le week-end du 19/20 novembre prochain 

une quête impérée au profit du Secours Catholique.  

Merci de votre générosité ! 

Le père Pierre Bothuan invite toutes les personnes impliquées dans 

la préparation des liturgies (dimanche, heures, sacrements, 

funérailles, jeunes…) à se rencontrer le samedi 26 novembre 2016, pour entrer ensemble 

dans la nouvelle année liturgique ! Ce sera pour tous une belle occasion de continuer de 

faire connaissance. 

 Rendez-vous à 16h30 à la maison Saint-Georges de Richebourg : « Tea Time ».  

 Retour sur les formations données il y a tout juste une année par le p. Loïc Bélan, 

délégué de notre évêque à la Pastorale Liturgique et Sacramentelle, les samedis 21 

novembre 2015 (la liturgie en général) et 9 janvier 2016 (la liturgie eucharistique) 

Chacun pourra partager un rite qu’il a retenu et qui l’a fait bouger, un rite plus difficile 

à mettre en œuvre; (ceux qui n’y ont pas participé auront tout de même la parole !) 

 Exposé : « L’Avent, une spiritualité liturgique. Comment reconnaître les signes du 

Dieu qui vient ? » 

 18h30 : célébration des 1ères vêpres du 1er dimanche de l’Avent, à l’église  

Saint-Georges de Richebourg. 

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


Nous prions pour monsieur Jean-Pierre BONNEYRAT-ROLIN (dont les obsèques ont eu lieu à Bazainville le  

4/11) et pour madame Jacqueline GALLOT dont les obsèques auront lieu à Gambais le 14/11. 

Samedi 12 

Novembre 
18h30 

33ème dimanche 

ordinaire  
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 

Mardi 15 19h De la férie 
Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Frédéric BOULANGER + 

Mercredi 16 9h De la férie 
Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Pascale CADAUX + 

Jeudi 17 20h30 
Sainte Élisabeth  

de Hongrie 

Messe à la chapelle de l’hôpital de Houdan 

pour Jacqueline CORNIL + suivie de 

l’adoration de 21h à 22h 

Vendredi 18 9h De la férie 
Messe à l’oratoire de Houdan pour Guy 

NOIROT + 

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 : - Frédéric NETTO + 

- Défunts des familles CERDAN-THIRANDA  + 

- Annie CLERC + 

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

à la cathédrale Saint Louis de Versailles 


