
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

« Nous, petits poissons,  
tenons notre nom de notre ICHTUS, Jésus Christ.  

Nous naissons dans l’eau  
et ce n’est qu’en demeurant en elle que nous sommes sauvés. »  

(Tertullien, 150-220) 
 
 

40 jours pour nous préparer à plonger (ou replonger)  
dans le Mystère de Pâques qui fait de nous des Chrétiens :  
      ➧ le vendredi 20h-20h30  au presbytère de Houdan 
  après les vêpres (19h, à l’église) et le bol de riz (19h30) 

ou ➧ le dimanche 10h15-10h45 au presbytère de Houdan, avant la messe (11h) 
ou ➧ le dimanche 11h-11h30 à la sacristie d’Orgerus, après la messe (10h) 
 

Au menu : POISSON D’AVRIL !… à l’école de la Bible et des Pères de l’Eglise  
§   La Profession de Foi, en code I.CH.T.U.S.    V. 16 et D. 18 février 
§   Le Baptême, le grand bain    V. 23 et D. 25 février 
§   L’Eucharistie, « en tes mains : le poisson »   V. 2 et D. 4 mars 
§   L’Eglise, 153 poissons et plus   V. 9 et D. 11 mars 
§   La Mission, « pêcheurs d’hommes »   V. 16 et D. 18 mars 
§   « Alors … prêts à plonger ? »    V. 23 mars  

Plongeon Pascal 2018 

Nuit Pascale,  
du Samedi 31 mars au  

Dimanche 1er AVRIL 2018 

La divine surprise de Pâques… 
Alléluia ! 

Baptême de catéchumènes 
Rénovation baptismale des baptisés 

Baptisés dans l’eau et dans l’Esprit, nous renaissons créature nouvelle ! 
Plongés dans la mort, avec Jésus, nous sommes les enfants du Père ! 



Vivre le Carême ?  
Le Carême, dans l’Eglise, c’est l’ultime temps de préparation pour ceux qui seront baptisés dans la Nuit de 
Pâques – comme pour tous les baptisés qui seront confirmés et eucharistiés au long des 50 jours de Pâques. C’est aussi, 
dans le même mouvement, le temps de grâce donné à chaque chrétien pour se préparer à renouveler, dans la même 
nuit pascale, les promesses de son propre baptême. Avec toujours plus de vérité, année après année.  

Et si les catéchumènes stimulaient tous les baptisés à vivre intensément le Carême, comme un temps de 
décision, de résurrection, de promesse ? Et si nous plongions avec eux ? 

Vivre l’Alliance ?  
L’Eucharistie est sommet de la vie chrétienne, rendez-vous pascal de chaque dimanche. Nombre d’entre nous, nous 
communions habituellement au Corps et au Sang du Christ ; d’autres encore parmi nous, tout en participant activement 
à la messe, nous ne posons pas ce geste, pour des raisons diverses (par exemple les personnes divorcées et réengagées, 
… mais pas seulement).  

Et si ceux qui se tiennent à l’écart de la communion eucharistique stimulaient tous les baptisés à prendre 
la mesure de l’Alliance, à trouver la juste distance vis-à-vis du sacrement de l’Alliance ? Où en sommes-nous 
les uns et les autres de nos fidélités : non seulement sur le plan conjugal et familial, mais aussi dans tous 
les domaines de la vie personnelle et sociale ? Ne communions-nous pas trop vite, sans nous laisser 
réellement éprouver, sous le regard de Dieu ? 

Vivre un chemin de conversion et de réconciliation ? 
Cette année encore, le Carême sera un temps de pénitence (de conversion), un vrai temps de grâce pour renouveler 
l’Alliance avec Dieu, dans l’Eglise. Nous nous mettrons davantage à l’écoute de la Parole de Dieu. A sa lumière nous 
ferons le point sur la fidélité de nos vies, dans une démarche à la fois personnelle et communautaire. Nous accorderons 
une place particulière au sacrement de la Réconciliation et de la Pénitence : en prenant rendez-vous avec un 
prêtre, ou en participant volontiers aux « 24h pour Dieu » dans notre doyenné (cf. page suivante). 

N’est-ce pas cela « faire ses Pâques », comme on aimait dire ? Ne s’agit-il pas de prendre au sérieux la 
résurrection de Jésus d’entre les morts, et sa puissance de transformation de nos propres vies ? Chacun de 
nous est invité à trouver le chemin de conversion sur lequel il est invité, et nous communierons tous 
ensemble à la joie pascale, de manière neuve. 

Le Mercredi des Cendres, 14 février 2018 
Le « top départ » des 40 jours de Carême, chemin vers Pâques et ses 50 jours de fête, c’est le Mercredi des Cendres. C’est 
jour de jeûne. Jour où nous nous engageons ensemble, énergiquement, dans une dynamique de conversion. 

Et si nous vivions le mercredi des cendres comme une décision de creuser notre désir de vivre le baptême, 
l’eucharistie, la conversion ? 

Des célébrations pénitentielles (marquées par l’imposition des cendres) seront proposées ce jour-là dans chaque lieu de 
notre groupement paroissial. Ce ne sera pas encore le moment de vivre le sacrement du pardon, mais de nous engager, 
personnellement et communautairement dans la dynamique du Carême, vers Pâques.  

L’Eucharistie sera célébrée une seule fois ce mercredi (comme un mercredi habituel) : à « La Roseraie » (maison de retraite 
de l’hôpital de Houdan). Les Cendres seront imposées à chacune des célébrations liturgiques.  « La liturgie de ce jour 
est avant tout une célébration pénitentielle. Aussi n’est-il pas indispensable que la Proclamation de la Parole 
et l’imposition des cendres se prolongent dans la célébration de l’Eucharistie. » (P. Jounel).  Cette forme de jeûne 
ne creusera-t-elle pas notre désir du rendez-vous pascal, du sérieux de notre conversion, comptant toujours davantage 
sur la miséricorde de celui qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière ? 



Vivre le Carême 2018
Mercredi des Cendres, 14 février 2018 
Les Cendres seront imposées à chaque célébration.    
§  9h : Laudes, à Condé/Vesgre 
§  12h : Office du Milieu du Jour, à Tacoignières 
§  14h30 : Eucharistie, à « La Roseraie » (Hôpital Houdan) 
§  18h30 : Avec les enfants, à l’église de Houdan 
§  20h30 : Liturgie de la Parole, à Houdan et Orgerus 

1er dimanche de Carême, 18 février 2018 
Appels aux Sacrements de Pâques 
15h : Appel décisif à la Collégiale Notre-Dame de Mantes. 
Mgr Aumonier appellera à être baptisés dans la nuit 
pascale 140 catéchumènes adultes des Yvelines, dont 
Lina PEREIRA SEMEDO et Serge GUIROUÉ, de Houdan. 

En raison des vacances scolaires, ce n’est que le samedi 
10 mars, à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, que 
Mgr Aumonier appellera au baptême 140 
catéchumènes collégiens et lycéens. Parmi eux : 
Emma, Sarah et Manon DUFÉTEL, de Condé-sur-Vesgre.  
Sur notre paroisse, dimanche 18 février, au cours de la 
messe de 11h à Houdan, seront aussi appelés par leur 
nom les enfants qui seront baptisés : Alexandre 
LAROZE et Martin MAGHE, ainsi que tous ceux qui, seront 
confirmés et/ou eucharistiés en cette fête de 
Pâques 2018 : 3 adultes, 16 jeunes, 30 enfants. 

3ème, 4ème et 5ème dimanches de Carême : 
Scrutins 
(à la messe de 11h à Houdan) 
Prière intense pour ceux d’entre nous qui seront baptisés 
dans la nuit pascale. 

« 24h pour Dieu »  
➧ les 9/10 mars,  
      à Pontchartrain, 
➧ les 16/17 mars,  
      à Dammartin-en-Serve 
➧ les 18/19 mai  
      veille de Pentecôte,  
      à Houdan 

Vendredis de Carême : « Riz et Poisson » 
19h : Vêpres, à l’église de Houdan 
19h30 : Bol de Riz, au presbytère de Houdan 
   (quête au profit du CCFD – Terre Solidaire) 
20h-20h30 : Entretien « Poisson d’Avril », cf. p. 1 

Vivre le Carême avec le pape François 
Le service diocésain de la Mission pour la Famille 
propose un cheminement de carême à recevoir tous les 
soirs par mail, avec « La Joie de l’Amour » : la lettre du 
Pape François sur la famille et le mariage (2015). Il sera 
imprégné de la simplicité du Pape François et du 
commentaire de l’hymne à la charité, avec une photo, un 
questionnement intérieur, une courte prière et une 
résolution.  
Plus d’infos sur : https://www.catholique78.fr/   
> services > Mission pour la famille 

Le Carême avec la Pastorale de la Santé 
Dans l’élan de la journée mondiale des Malades (11 
février, ND de Lourdes), répondons à l’appel de vivre 
l’Evangile auprès de nos frères et sœurs malades 
et handicapés.                     Cf. fiche verte mise à jour. 

➧ Pendant le temps de Carême, participons volontiers 
aux célébrations : 
§  à « La Roseraie » (maison de retraite, hôpital Houdan),  
       mercredi 14/2,  mardi 27/2 et mardi 6/3  (14h30) 
§  à « La Maison des Bois » (Richebourg),  
      les mardis 6/3 et 20/3 (11h) 
§  à la « Fondation Mallet » (Richebourg),  
       chaque vendredi (11h) 

CCFD - Terre Solidaire 
Collecte Nationale le 5ème dimanche de Carême,  
18 mars 2018. Enveloppes de don disponibles. 
http://ccfd78.free.fr / https://ccfd-terresolidaire.org  

Rencontrer 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 



La Semaine Sainte … 
Voici les principaux horaires (tous les RV seront précisés aux Rameaux) 

Dimanche 25 mars, 10h15 :  Procession des RAMEAUX,  
   depuis la Croix aux Pèlerins (Houdan) 

Mardi 27 mars, 20h : Messe chrismale à la Cathédrale Saint-Louis 

TRIDUUM PASCAL, à l’église de Houdan  
Jeudi 29 mars, 20h : Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, puis Heure Sainte 
Vendredi 30 mars, 18h30 : Office de la Croix 

§  Samedi 31 mars, 12h : Office du Milieu du Jour 
Samedi 31 mars, 21h30 : Veillée Pascale 
Dimanche 1er avril : Jour de Pâques. A 18h, prière commune dans chaque clocher 

Les églises de nos villages seront largement ouvertes, tout au long de la semaine Sainte, 
  et spécialement le Jour de Pâques.  

… et la Cinquantaine Pascale 
Parcours « Osons la Mission » 
Pour stimuler notre élan missionnaire, le Parcours « Osons 
la Mission » propose de (re)-découvrir les Actes des 
Apôtres et de voir en quoi ils nous invitent encore 
aujourd’hui à l’audace missionnaire. 

Sur notre groupement paroissial, ce parcours pourra être 
vécu en 2018 ou 2019 dans les villages qui en prennent 
l’initiative. Il est conçu pour des petites équipes de 6 à 
8 personnes et comprend : 

➧ 8 rencontres thématiques au choix avec une trame 
d’animation pour chaque rencontre (textes, questions, 
temps de prière). 

➧ Un DVD composé des topos bibliques  et de 
témoignages de chrétiens des Yvelines sur leur manière 
de répondre aujourd’hui à ces appels. 

Parlez-en avec vos « Relais de Clocher » !  

Plus d’infos sur : https://www.catholique78.fr/   
> services > Ecole pour Servir l’Evangélisation 

Le « Giro des Clochers »,  
jeudi 10 mai 2018 (Ascension) 
Un voyage inédit à travers les 19 villages 

de notre groupement paroissial  
de clocher en clocher … 

… à vélo ou à pied … 
… histoire d’une heure, de quelques minutes 

ou de la journée entière ! 

Vous voulez participer, de près ou de loin ?  

girodesclochers@gphoudan.fr 

à notre disposition  
dans les lieux paroissiaux 
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