
Célébrer & Prier 
 

 
 

Célébrer le Dimanche 
S.  18h30 Messe dominicale   les 1er et 3ème samedis : église de Richebourg  
    les 2ème et 4ème samedis : église de Gambais  
    le 5ème samedi : autre église (cf. Echo des Clochers) 

D.  9h Laudes Eglise de Houdan   

D.  10h Messe dominicale Eglise d’Orgerus 

D.  11h  Messe dominicale Eglise de Houdan 

D.  18h  Messe dominicale Eglise de Montfort-l’Amaury        (pour le doyenné) 

D.  18h Vêpres  Différents villages …  
   / Prière commune                      (cf. Echo des Clochers) 

Célébrer en semaine à l’église de Houdan 
 9h 19h 20h30 

Lundi Laudes Vêpres 

Mardi Laudes Vêpres et Messe 

Mercredi Laudes et Messe   Vêpres * 

Jeudi  Laudes Vêpres Messe 
    puis Heure Sainte (jusque 22h) 

Vendredi Messe   Vêpres * 

Samedi Laudes 

 

*  régulièrement :  avec les enfants 

 
 

GROUPEMENT PAROISSIAL DE HOUDAN 
75, Grande Rue 78550 Houdan -  01 30 59 61 39 – secretariat@gphoudan.fr - www.gphoudan.fr 

Célébrer la réconciliation (confessions)  
•   Un prêtre est disponible 1/2 h avant les liturgies du dimanche 
•   Sur rendez-vous auprès d’un prêtre : 

 Pierre BOTHUAN     06 12 51 71 53     pierre.bothuan@catholique78.fr 
 Daniel DORE            06 20 41 95 64     daniel.dore@orange.fr 
 Paul GUERIN        06 45 37 69 27     01 30 59 79 16 

•   « 24h pour Dieu », 4 fois par an dans le doyenné de Maule / Montfort / Houdan 

Célébrer dans les établissements de santé 
•   Un mardi sur deux, 14h30,  

messe à la maison de retraite La Roseraie (Houdan) 
•   Chaque vendredi, 11h   (hors vacances scolaires)   

messe à la Fondation Mallet (Richebourg)    (RV 10h55 à l’accueil) 

           Cf. fiche verte « Avec les personnes malades et handicapées » 

Prier encore et toujours 
•   Adoration eucharistique 

Tous les jeudis soir, de 21h à 22h,  
à l’église de Houdan (après la messe) 

•   Chapelet 
Lundi et mardi, 18h15, à l’église d’Orgerus 
Mercredi, 15h15, à l’église de Houdan 

•   Louanges 
Un lundi par mois (cf. Echo des Clochers), 18h,  
à l’oratoire du presbytère de Houdan 

•   Méditation chrétienne  
(prière contemplative qui se pratique en silence et dans 
l’immobilité, en répétant un mot de prière)  
Lundi de 10h30 à 11h30, à Orgerus (chez Frédérique SAILLARD, 06 09 36 88 44) 

Ouverture des églises 
•   L’église de Houdan est ouverte tous les jours, de 8h à 20h.  
•   L’oratoire du presbytère de Houdan est aisément accessible (digicode). 

•   Depuis Pâques 2017, les églises de nos villages ouvrent peu à peu leurs 
portes, dimanche après dimanche : La Hauteville, Maulette, Tacoignières, … 
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Horaires d’été 
jusque Toussaint, hors vacances 

(

Prière 
fraternelle 

Prions les uns pour les autres ! Un 
groupe de priants, dont c’est la 
mission paroissiale, prie spécialement 
aux intentions qui lui sont confiées. 
Nous pouvons déposer nos 
intentions à l’église de Houdan, 
dans les autres églises, ou sur : 

prierefraternelle@gphoudan.fr 
 


