
Rétrospective sur l’épiscopat de Mgr Aumonier 

À travers des extraits et des interviews, 20 ans d’épiscopat retracés en vidéo.  
De quoi se souvenir et rendre grâce !  

Ce documentaire d’un quart d’heure donne à voir la cohérence et le travail de fond  
de Mgr Éric Aumonier, évêque de Versailles de 2001 à 2020 :  
- Ses visites pastorales et démarches synodales à l’écoute des catholiques des Yvelines. 
- Son attention particulière à la vie de foi des jeunes, et à la famille dans sa globalité. 
- L’accompagnement des vocations : prêtres, diacres, laïcs en pastorale. 
- L’importance accordée à la charité ET à la mission. 
- Son goût des pèlerinages. 
- Son ouverture au monde et aux catéchumènes  
selon sa devise épiscopale “Avance au large”. 

 

Une délégation d'une vingtaine de personnes représentera le groupement paroissial à  
la messe de 16h30 à l'église Saint-Lubin de Rambouillet le samedi 16 janvier 2021 

https://www.youtube.com/watch?v=fYWkVJA841c
https://www.catholique78.fr/2021/01/14/retrospective-sur-lepiscopat-de-mgr-aumonier/


Couvre-feu : horaires aménagés  

Le dimanche  

Samedi 16h30 : Orgerus  
Dimanche 10h : Gambais et Septeuil  
Dimanche 11h : Richebourg  
 

Les vêpres dans les villages sont partout à 
17h (ce dimanche à Adainville, Béhoust, 
Bourdonné, à la chapelle de l'hôpital de 
Houdan, Orvilliers, Osmoy, Septeuil, ...) 
 

Pour les messes dominicales,  
pensons bien à nous inscrire via :  
- l'application "app.rendezvousalamesse"  
- accueil@gphoudan.fr  
- 01 30 59 61 39  
 

L'agenda paroissial en ligne est 
constamment mis à jour. 

En semaine 

Prière le matin, 9h  
à la chapelle de l'hôpital de Houdan 

Prière le soir, 19h téléconnectées 
Pour se connecter (avec ZOOM) : 
- par INTERNET : 
Numéro de réunion : 995 9371 6322 
Code secret : 1582  
 

Eucharistie :  
- à la chapelle de l'hôpital de Houdan :   
           - mardi 9h (sauf le 19/01)  
           - mercredi 9h  
           - jeudi 9h  
           - vendredi 9h     

- à Orgerus : 
           - vendredi 12h 

Pour retrouver l’Écho des Clochers en cours, c’est ici ! 

Prochaine parution le 24 janvier 2021 

GP Houdan 
75 Grande Rue 
78550 HOUDAN 
01 30 59 61 39 
accueil@gphoudan.fr 
gphoudan.fr  
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