Le Règne de Dieu, à quoi le comparer ?
Il en est comme d'un homme
qui a semé son champ :
qu'il dorme ou qu'il se lève,
de jour ou de nuit,
le grain semé en terre
germe et grandit,
et il ne sait comment …
Jésus (évangile selon Marc, 4, 26-29)

Projet missionnaire
Groupement paroissial de Houdan
« L'Evangile en Pays Houdanais » ? Une belle histoire, initiée il y a bien
longtemps : les saints patrons de nos villages en témoignent ! A notre tour
de la vivre "aujourd'hui", d'une manière toujours nouvelle. Depuis juin 2019,
nous y sommes stimulés par l' "Ecole pour Servir l'Evangélisation" de notre
Eglise des Yvelines. Merci à tous ceux qui ont participé à la consultation !
A l'heure de Pentecôte 2021, voici les pistes qui se dessinent. A chacun
de nous de reconnaître les appels qui lui sont adressés personnellement,
dans l'Esprit. Que notre communauté vive toujours mieux de la pulsation qui
bat au cœur de l'Eglise entière : « Baptême - Eucharistie - Conﬁrmation »,
l'amour même du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Pierre Bothuan, curé

roissial !
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Un bouquet de fleu

Un bouquet de ﬂeurs : quoi de mieux en ce mois de mai, temps de l’esprit
et temps des ﬂeurs !
Des ﬂeurs, comme une nouvelle étape dans l’éveil de notre projet missionnaire.
Un bouquet composé par le conseil pastoral à partir des propositions faites
par chacun ces derniers mois et avec le soutien du diocèse. Un bouquet
représentatif de nos clochers et pas seulement du beau jardin du curé !
Sans doute certaines ﬂeurs sont-elles déjà écloses, d’autres sont encore en
bouton, d’autres ne sont pas assez visibles. N’hésitez pas à nous le dire.
Le charme et la beauté du bouquet naît de sa diversité.
Alors nous vous proposons, avec votre sensiblilité, vos goûts, vos envies de
nous rejoindre. Choississez parmi les diverses actions proposées celle(s)
qui vous tente(nt). Nous construirons alors ensemble notre projet
missionnaire.
Beaucoup d’entre nous avec nos talents se sont déjà engagés, certains
témoignent dans ce livret... Et vous ?
Une envie, une question : n’hésitez pas à prendre contact
avec des membres du Conseil Pastoral, les « Relais de Clochers » et autres
responsables, les prêtres et diacres, ou via les groupes Whatsapp, etc …
tous les moyens sont bons !
Douce brise ou vent puissant dans nos voiles : qui sait jusqu’où l’Esprit qui
souﬄe en ces jours pour nous mener à la Pentecôte et au-delà nous portera ?
Cela dépend de Lui... Et de nous... Et de vous !
A très bientôt.
L’équipe « Mission » du Conseil Pastoral

nauté
1 Vivre la commu
Imaginons un espace de communion vivante, visible et ouverte.
Chacun y sera accueilli et reconnu.
Pendant deux ans, nous venions à l’église sans connaître
personne, en restant au fond
mais aujourd’hui quelle joie de se
trouver au cœur de la paroisse !
Si quelqu’un arrive, qu’il n’hésite pas aussi
à venir vers nous, et dise bonjour !
Daiva

Invitée à être Relais de clocher
j’ai découvert une mission
ample, pleine de vie, de partage.
Notre église s’est ouverte sur la vie du
village, créée du lien entre tous et
participe aujourd’hui à la vitalité de notre
petite commune. Fabienne

Et moi ?
Chaque dimanche la messe, comme un vrai RdV, j’ai envie de participer
n à une équipe d’accueil bien identiﬁée
n à des temps conviviaux réguliers : apéritifs, …
Vivre des événements exceptionnels, je veux participer

n à un pèlerinage paroissial, sur 1 ou 2 jours
n au « Giro des clochers », à l’Ascension
n à la fête paroissiale, avant l’été
n au Pèlerinage à Montserrat, pendant l’été 2022
J’ai envie de développer la vie des clochers

n et préciser la mission des « Relais de clocher » en lien avec la vie des villages
n et contribuer, pour ma « petite » part, à la vie du clocher
J’ai envie de réfléchir et développer la communication

n sur les outils digitaux
n sur le site Internet
n sur la déﬁnition d’une identité visuelle et d’un nom à notre paroisse

issance
2 Favoriser la cro

du disciple

Enrichissons notre terreau missionnaire. Écoutons et partageons
simplement la bonne nouvelle du Christ. Faisons-en une occasion
d’échange et de lien par-delà nos diﬀérences et nos distances
Une oreille, des pistes à
explorer, un regard bienveil
lant... Nous recherchons des
couples "ainés" (>7/10 ans de mariage ou
plus !) pour accompagner, par un
engagement «léger» des couples
plus jeunes. N'hésitez pas à venir
nous trouver ! Alice et Christophe

J’ai été baptisée cette
année à Pâques ! J’ai vécu
les 3 années de préparation
comme un chemin du cœur. C’est
grâce à la catéchèse de mon fils que
j’ai rencontré des femmes et de hommes
qui m’ont permis entreprendre ce
chemin. Angélique

Et moi ?
n j’ai besoin de catéchèses fondamentales
n je recherche des petits groupes de partage (en faisant appel aux
services diocésains et aux propositions numériques existantes)

Je souhaite encourager le témoignage mutuel en apprenant à
mieux connaître les chrétiens autour de moi
n je favorise les rencontres conviviales dans mon village, tout en nous
rendant service mutuellement
n je suis prêt à devenir « aîné dans la foi » , pour accompagner ceux qui
franchissent des étapes de vie chrétienne (baptême conﬁrmation,
eucharistie, mariage, etc …),
n je veux rejoindre une « Equipe fraternelle » aﬁn de goûter la simplicité
désarmante de l’Evangile
En découvrant la réalité de nos « Eglises domestiques »
n je veux cultiver un « éveil à la foi » tout au long des âges de la vie :
n ... avec l’aide de voisin
n ... en étant accompagné(e) pour l’utilisation des outils numériques
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3 In
Soyons attentifs à la fragilité et la beauté des personnes et de notre
écosystème. Développons l’engagement simple et fraternel
Depuis 5 ans je travaille avec
les personnes handicapées.
Chacune m’apporte joie et bonheur
au quotidien, tel de précieux rayons
de soleil ! Valérie

Et moi ?

Dans mon travail en milieu
périscolaire, comme dans mes
fonctions d'élue locale, je sers ma
commune et ses habitants, restant
attentive, proche, œuvrant pour le bien
commun. Quel bonheur de pouvoir donner et partager tant de richesses dans
ces divers jardins de vie ! Maria José

Développons notre engagement dans la vie locale.
n je m’engage dans la vie de ma Commune
n je m’engage dans une association
Notre territoire accueille un nombre significatif de maisons dédiées aux
personnes handicapées : à Houdan, à Richebourg et à Septeuil. Nous
reconnaissons en elles une source de lumière évangélique et souhaitons qu’elles
rayonnent davantage sur notre communauté et sur tous
n je suis prêt(e) à renforcer les équipes d’aumônerie déjà à leur contact régulier
n Avec le groupe ou l’équipe auxquels j’appartiens, je vais à leur rencontre
ponctuellement
Dans notre Pays Houdanais essentiellement rural, écoutons ensemble

« le cri des pauvres et le cri de la terre » (Pape François)
n je veux lutter contre l’iso:ement et la solitude, la première des pauvretés
n je veux promouvoir les jardins partagés, des jeux d’enfants « au vert »,
n
n
n
n

des sorties en vélo, …
je rejoins l’équipe du Secours Catholique en Pays Houdanais
je rejoins le groupe « Ecologeste »
je fais déjà partie d’une association environnementale et/ou solidaire
je désire participer avec les uns et les autres au pèlerinage diocésain
à Lourdes (avril), dans cette belle diversité !

4 Vivre la liturgie
Accompagnons chacun dans sa vie liturgique pour que tous les
baptisés soient comme des « poissons dans l’eau » dans la prière,
commune et personnelle

Aujourd’hui j’ouvre régulièrement, avec d’autres,
l’église de mon village pour la faire
vivre et on organise souvent des
temps de prière les dimanches,
sans prise de tête. Cindy

Les louanges me transportent
vers Dieu, il y a une telle joie,
en moi, c’ est vraiment un bonheur
de Le chanter !
Charlotte A.

Et moi ?
Nous souhaitons développer la prière baptismale dans mon clocher

n je prie, seul(e) ou avec d’autre, dans l’église ouverte de mon village
n il est important de marquer Pâques et Noël dans mon village
n je souhaite célébrer le Saint patron de notre village, ou encore d’autres
traditions rurales locales

Nous avons besoin de marcher dans une plus grande unité de vie

eucharistique
n j’accepte de me déplacer pour rejoindre la messe seul(e) ou en co-voiturage
n j’aimerais que la messe soit célébrée « un mois durant » dans mon village
n j’aime chanter et je veux rejoindre une chorale
Pour grandir dans la compréhension de la liturgie,

n pour mieux célébrer avec tous, je souhaite mieux comprendre les éléments
de la messe
n suivre un temps de formation sur la liturgie des heures
n participer à la formation des servants d’autel

uotidien
5 Evangéliser au q
Bien insérés dans la vie locale et professionnelle, laissons
transparaître le cœur de notre foi. Continuons d’inventer dans
l’Eglise et dans le Pays Houdanais, notre histoire commune.

Il n’y a pas plus inspirant que
le Christ ! Manifestons-le dans
l’univers artistique et culturel …
et transparaître dans chacun de nos
beaux métiers. Benoit H.

La foi qui est un cadeau
qu’on ne peut pas garder pour
soi, et que l’on a à partager en toute
occasion Frédéric A..

Et moi ?
Lors de l’une des 4 missions d’1 mois par an dans un village, je veux
n participer à une équipe missionnaire itinérante
n animer des veillées de louanges et témoignages
n invite en allant à la rencontre des autres
n imaginer et réaliser des documents de communication
J’ai envie de faire dialoguer ensemble art, culture et foi
n avec d’autres acteurs locaux, mettre en valeur notre beau patrimoine,
à commencer par celui de nos églises
n stimuler les charismes artistiques parmi nous et autour de nous
(musique, chant, danse...)
n créer des « jardins de prière » autour de l’église
n apprécier le patrimoine naturel : promenades éco-spirituelles, …

Projet missionnaire
L’Evangile en Pays Houdanais
Prière
Esprit-Saint, remplis nos cœurs de tes dons,
remplis-les du feu de ton amour.
Tu nous appelles à être missionnaire de ta charité.
Apprends-nous à être des témoins humbles et sincères,
mais aussi, visibles et ardents pour qu’on sache découvrir,
dans nos gestes et nos paroles,
le vrai visage du Père, que tu es venu nous révéler.
Amen

Calendrier
Samedi 22 mai, à l’église de Houdan
16h/19h : « open bar » au forum missionnaire (l’équipe mission sera à votre
disposition pour répondre à vos questions sur le projet missionnaire)
19h - 20h30 : veillée de Pentecôte
Dimanche 13 juin : messe du dimanche avec notre évangile missionnaire favori
(« Le Règne de Dieu, à quoi le comparer ? » Marc 4,26-29) … et une surprise !
Dimanche 12 Septembre (à conﬁrmer) : rentrée paroissiale
Avent : « Parcours Disciples » en 4 soirées, animé par l’équipe l’Ecole pour Servir
l’Evangélisation. RdV les 19 & 26 novembre, 3 & 8 décembre 2021

3 années : 2021/2022 - 2022/2023 - 2023-2024
Mes contacts

L’équipe « Mission » du Conseil Pastoral
Pierre B. 9 (06 12 51 71 53) - Eric A. (06 26 53 55 44)
Maria José B. (06 84 64 89 16) - Jacques L. (06 19 06 87 35)
Jean Cyprien O. (06 69 19 98 78) - Khanh P. (06 51 40 33 04)
Groupe Whatsapp
Et aussi
conseilpastoral@gphoudan.fr
https://l-evangile-en-pays-houdanais.glitch.me
(Site du projet missionnaire disponible courant mai 2021)
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