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"L'Évangile en Pays Houdanais" : PARCOURS DISCIPLES  

Il arrive qu’on se présente comme « croyant » ou « pratiquant », mais on n’ose pas 

forcément s'identifier comme disciple de Jésus-Christ. Que signifie être son « disciple » ? 

Que veut dire concrètement « répondre à son appel » et « suivre » Jésus ? Est-ce que je 

partage sa vie, au point d’être intime avec lui ? À quelles transformations cela m’invite et 

comment j’en témoigne ? 

Ces soirées, vécues en paroisse et portées dans l’Esprit, s’appuient sur la Parole, la prière 

et la louange, des topos et échanges, et des gestes forts, à la portée de tous.  

Un « Carnet du disciple missionnaire » permet de suivre le 

déroulement et d’approfondir les thèmes entre chaque soirée. 

4 vendredis, 20h30-22h30, à l'église St-Aignan de Gambais : 

• 19 novembre : Suivre le Christ 

• 26 novembre : Vivre dans l’intimité du Christ 

• 3 décembre : Imiter le Christ 

• 10 décembre : Annoncer le Christ 

Le "Parcours Disciples", animé par l’École pour Servir l'Évangélisation de notre diocèse, 

nous relance dans la démarche "L'Évangile en Pays Houdanais", qui vient renouveler la vie 

et la mission de toute notre paroisse. Répondons présents ! 

LE CHRISTIANISME ?  

Un module de deux soirées complémentaires, pour découvrir ou redécouvrir le 

Christianisme. À l'intention de tous ceux qui frappent à la porte de l'Église ... et pour tous les 

curieux ! Entrée libre ! 

Le vendredi, 20h30-22h30, au presbytère de Houdan (salle "Le Figuier") 

1- Le Christianisme : toute une histoire ...   

  22 octobre ; 14 janvier ; 18 mars ; 20 mai 

2- Le Christianisme : un vrai style de vie !   

  12 novembre ; 18 février ; mardi 19 avril ; 17 juin 



Rencontres « LA FOI EN QUESTIONS »  

Une soirée pour tous ceux … 

     … à qui la foi pose des questions … 

          … ou qui se posent des questions … 

                … ou encore à qui l’on pose des questions ! 

Le mercredi de 20h30 à 22h, au presbytère de Houdan, salle "Lys des champs" 

• Mercredi 22 septembre : " Comment prier ? " 

• Mercredi 13 octobre : " Les secrets de la joie " 

• Mercredi 17 novembre : " Faut-il avoir peur de l'Islam ? " 

• Mercredi 19 janvier : " Pourquoi Dieu n'intervient-il pas ? " 

• Mercredi 09 février : " Si j'allais me confesser ? " 

• Mercredi 23 mars : " La résurrection d'entre les morts ? " 

• Mercredi 18 mai : " La Bible est-elle fiable ? " 

• Mercredi 15 juin : " Dieu, une invention humaine ? " 

Chaque soirée est indépendante des autres :  à chaque fois, une question ! Entrée libre ! 

Contacts :  Pascal PELLÉ  -  06 09 71 25 55  / Matthieu LÉCUYER   -  06 32 68 65 35 

                    lafoienquestions@gphoudan.fr 

 

Une catéchèse fondamentale : LES DIX COMMANDEMENTS 

À partir d'une lecture commune du Catéchisme de l'Église Catholique, abordons ensemble 

les fondements de la foi et de la vie chrétienne.  

"Le don du Décalogue est accordé à l’intérieur de l’Alliance conclue par Dieu avec son peuple. 

Les commandements de Dieu reçoivent leur signification véritable dans et par cette Alliance.  

"En fidélité à l’Écriture et conformément à l’exemple de Jésus, la Tradition de l’Église a 

reconnu au Décalogue une importance et une signification primordiales." (CEC 2077-2078) 

Le vendredi, 20h30 à 22h, au presbytère de Houdan (salle "Lys des Champs") :  

17 septembre, 1er octobre, 8 octobre. 

(D'autres modules pourront suivre, au fil de l'année.)  

Contact :  

Pierre BOTHUAN  -  06 12 51 71 53  

pierre.bothuan@catholique78.fr 
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ANNÉE SAINT JOSEPH  

2 conférences de Daniel Doré, eudiste,  

vendredi 20h30, presbytère de Houdan (salle "Le Figuier")  

• St Joseph dans la prière de l'Église, Vendredi 17 décembre, 

Le Missel romain présente quatre messes dédiées à saint Joseph, non seulement pour les 

fêtes des 19 mars et 1er mai, mais encore pour la Sainte Famille (dimanche après Noël) et la 

messe votive du mercredi en temps ordinaire. 

Les prières de ces messes et les lectures bibliques proposées nous donnent de contempler 

l’homme que Dieu a donné comme époux à Marie, la Mère de son Fils, dans les divers 

aspects de sa vocation. 

L’analyse de ces prières nous conduit à le découvrir davantage en cette année consacrée à 

saint Joseph. 

• "Nous te saluons Joseph, image de Dieu le Père", Vendredi 21 janvier  

Une brève litanie (12 salutations, 13 bénédictions) à saint Joseph, 

représentative de l’École Française de spiritualité, nous est proposée tous 

les soirs par saint Jean Eudes. Elle est diffusée en cette année saint 

Joseph. 

L’étude de cette salutation nous permet de contempler le mystère de cet 

homme dans la vie et la prière de l’Église, en déployant les sources et la 

saveur biblique de cette prière. 

POUR LIRE LA BIBLE 

Avec Daniel Doré, prêtre, bibliste 

• Les lectures bibliques des 2 dimanches à venir 

Un vendredi sur deux, 17h30 - 18h30, 

au presbytère de Houdan (salle "Le Figuier") 

• La Lettre aux Romains 

5 mardis, 9h -12h,  

à la salle paroissiale d'Orgerus 

Contact : Daniel Doré, daniel.dore@orange.fr  



LA MESSE AUJOURD’HUI, des racines et des ailes 

À partir de l'Avent 2021, nous emploierons pour la célébration 

eucharistique la nouvelle traduction du Missel Romain. Le missel donne à 

l’Église des mots, des gestes et des attitudes afin de rendre grâce à Dieu 

pour ses merveilles, tout au long de l’année. Cette action de grâce culmine 

dans la célébration du Mystère pascal de la mort et de la résurrection du 

Christ. Le missel est au service de la prière eucharistique de l’assemblée 

chrétienne. 

En communauté, de toutes les générations, nous nous retrouverons (avant / après la messe 
dominicale), pour entrer dans une meilleure intelligence des temps de la célébration et des 
changements qui vont s'opérer :  

• Dimanche 10 octobre : mouvement d’ensemble de la célébration et ses antécédents 

• Dimanche 5 décembre : Liturgie du Rassemblement (l'Église fait l'eucharistie) 

• Dimanche 9 janvier : Liturgie de la Parole (adressée, accueillie dans la foi et la prière) 

• Dimanche 13 mars : Liturgie de l'eucharistie (offert en sacrifice, reçu en communion) 

• Dimanche 22 mai : Liturgie de l'envoi (Glorifiez le Seigneur par votre vie) 

Session diocésaine de LITURGIE DES HEURES 

Vatican II a fortement désiré que La liturgie des Heures puisse redevenir la prière de toute 

l’Église, célébrée par les fidèles baptisés. Nous sommes témoins que beaucoup de paroisses 

et de laïcs, communautairement ou personnellement, vivent de plus en plus de cette prière 

de l’Église. Et si la liturgie des Heures était une école authentique de prière… notamment 

pour ceux qui peinent à trouver une forme de prière quotidienne leur convenant ? 

C’est pourquoi cette session nous est proposée pour : 

- célébrer ensemble la liturgie des Heures : matin, midi et soir ; 

- réfléchir à ce trésor de l’Église d’aujourd’hui ; 

- progresser dans le chant et la psalmodie ; 

- partager nos expériences locales, personnelles ou communes. 

Vendredi 4 mars à 9h au dimanche 6 mars à 17h,  

à l'église Saint-Martin, Les Clayes-sous-Bois  

Contact : 01 30 97 67 88 – liturgie@catholique78.fr 
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