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DIMANCHE 13 OCTOBRE 2019  
APRES-MIDI  

= "en sortie" dans chaque village 

 

OCTOBRE 2019 = Mois Missionnaire Extraordinaire dans le monde entier 
https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-mois-missionnaire-extraordinaire/ 

12-13 OCTOBRE = "Tous en Sortie !" dans le Diocèse de Versailles 

DIMANCHE 13 OCTOBRE = Journée paroissiale sur notre groupement 
paroissial de Houdan 

DIMANCHE 13 OCTOBRE APRES-MIDI = en "sortie" dans chaque village 

▪ une initiative "SORTIR dans nos villages", "INVITER dans nos murs" ou 
"REJOINDRE les périphéries", 
à imaginer avec d'autres chrétiens du village,  
en fonction des caractéristiques du lieu (constructions en cours ? jeunes 
familles ? anciens ? gare ? commerçants ? ...) 
en se réunissant par exemple après les vêpres du dimanche, ou ... 

▪ la célébration des vêpres du dimanche (prière commune) à 18h ; 

▪ un affichage clair. 

Point d'appui possible pour une action :  
1000 exemplaires du numéro spécial 78 du journal gratuit "L'1visible" 
(disponible le 29/9) 

N'oublions pas : de petites choses faites à quelques-uns, avec un peu d'audace 
(et aussi sans doute une dose de crainte !), cela suffit ! Pas de surenchère !   

https://www.catholique78.fr/services/ecole-servir-levangelisation/octobre-2019-mois-missionnaire-extraordinaire/
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Adainville  

- S. 12/10, 18h30  Messe dominicale du samedi soir en octobre,  
  puis apéritif (anniversaire, ...) 

- D. 13/10 Eglise ouverte (comme tous les dimanches) 

- D. 13/10, 18h  Vêpres (comme tous les dimanches) 

- Distribution journal 1visible (de la main à la main) 

Bazainville 

Béhoust  

(A Béhoust, ce D. 12/10 (jusque 17h30), foire artisanale avec des exposants locaux dans 
la salle des fêtes.) 

- D. 13/10 Eglise ouverte (comme tous les dimanches) 

- D. 12/10, à partir de 16h Une "Farandole de la foi" : pour combiner 
l'intergénérationnel, les ainés dans la foi avec les jeunes 
familles, mieux connaitre et aller vers ceux qui ne peuvent 
pas se déplacer ( en apportant la communion) en proposant 
un goûter et des animations simples (par exemple 
confection d'un lumignon que chacun pourrait ensuite 
emporter chez soi pour, pourquoi pas ,créer un coin 
prière  en expliquant la force de la prière, écrire les prénoms 
de ceux qui passent et les déposer autour de l'ambon et 
expliquer simplement l'importance de la Parole) 
L'invitation partira de la messagerie behoust@gphoudan.fr 
... et sera aussi relayée dans le train pour ceux qui 
voudraient passer voir . 

- D. 13/10, 18h  Vêpres (comme tous les dimanches) 

Bourdonné 

- Eglise ouverte chaque jour 

- D. 13/10, à partir de 15h  Invitation des jeunes familles : goûter, jeux, "Et si 
on se mariait ?",  .Invitation de quelques ainés isolés. 

- D. 13/10, 18h  Vêpres (comme chaque 3ème dimanche du mois) 
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Civry-la-Forêt 

Condé-sur-Vesgre 

- S. 12/10, à partir de 17h30  Goûter - Apéro 

- D. 13/10 après-midi Ouverture de l'église  

- D. 13/10, 18h  Vêpres 

Courgent 

Dannemarie  

- S. 12/10 et D. 13/10  Eglise ouverte (comme tous les dimanches) 

- D. 13/10,18h Goûter 

 Prière commune ? 

Gambais 

- D. 13/10, 16h30  Eveil à la foi le dimanche après-midi à 
l'église (La Création) 

-  D.13/10,  17h30 Goûter. Distribution de l’1visible. 

-D. 13/10, 18h  Vêpres (comme chaque 4ème dimanche du mois) 

Gressey 

-D.13/10, 18h Vêpres 

Houdan 

- Ouverture et aménagement du porche du presbytère 

- V. 11/10 matin Stand sur le Marché : distribution de 
L'1visible, solliciter intentions de prière (en 
particulier pour les défunts, à l'approche de 
la Toussaint, ... 

- S. 12/10, 17h30-19h "Quand les mots se font musique",  
avec  Benoit Helme, sa guitare et le tout-
venant 

!

Quand&les&mots&&

se&font&musique&
!!

!à!l'église!de!Houdan,!
avec!Benoit!Helme&

&

samedi&12&octobre&2019&&

à"votre"rythme"entre"17h30"et"19h&
"
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- S. 12/10, 19h Vêpres 

- D. 13/10, 15h Ouverture des portes de l’église : chants connus, lecture de 
psaumes, histoires de Saints… et invitation des passants à 
entrer déposer des prières 

 Goûter et  petits jeux pour les enfants 

-D.13/10, 18h Vêpres (comme chaque 4ème dimanche du mois) 

La Hauteville (Grandchamp - Le Tartre Gaudran) 

- D. 13/10 Eglise ouverte, comme tous les dimanches. 

 Une boite sera disposée pour recevoir nos intentions de 
prières, que ce soit pour un proche, votre famille, 
connaissance, pour la paix sur la terre, etc…. Les intentions 
de prière seront confiées à notre Seigneur, au moment des 
vêpres. 

- D. 13/10, 17h30  Temps de partage 

- D. 13/10, 18h Vêpres (comme chaque 4ème dimanche du mois) 

Maulette 

- D. 13/10  L'église est ouverte (comme tous les dimanches) 

 Une corbeille sera à disposition pour y recevoir les 
intentions de prière. 

- D. 13/10, 18h Vêpres (comme chaque 1er dimanche du mois) 

Mulcent 

- D. 13/10 Eglise ouverte (comme tous les dimanches) 

- D. 13/10, 18h Vêpres 

Orgerus 

-D.13/10,18h Vêpres 

Orvilliers 

Semaine précédente Distribution de l’1visible de la main à la main 
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-D.13/10, 18h Vêpres 

Osmoy 

Prunay-le-Temple 

D. 13/10 ,17h30 Vêpres 

Richebourg 

D. 13/10 Après-midi à la Maison Saint-Georges, avec les Collégiens 
et les Lycéens. 
 Invitation au voisinage, pour rencontrer le nouveau foyer 
paroissial.  

D. 13/10, 18h Vêpres 

Saint-Martin-des-Champs 

Septeuil 

S. 13/10 de 9 h à 10h Distribution L'1visible devant le "Carrefour Contact" 

D. 13/10, 17h Louange et adoration, avec le groupe "Venez et voyez" 

D. 13/10, 18h Vêpres 

Tacoignières 

D.13/10 17h  Goûter. Essai de joindre des personnes âgées isolées 

D.13/10 18h Vêpres 

 

 

 


