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QUELQUES PREMIERS RETOURS ...
parmi les initiatives d'au moins
16 parmi les 24 villages du Groupement Paroissial de Houdan
Nous avons commencé ce weekend missionnaire dès le vendredi pour nous
mêler à la foule du marché de Houdan.
Notre installation à l'entrée du presbytère a
attiré de nombreux passants. Nous
proposions "L'1visible", des invitations au
"concert" de Benoit le samedi, des sachets
de lavande fabriqués par nos enfants et
surtout des propositions d'intentions de
prières qui ont été très bien reçues et qui ont
donné lieu à des discussions enrichissantes.
Une personne musulmane n'a pas
osé prendre la fiche, nous disant qu'elle ne
rentrait pas dans une église et ne désirant
pas nous la confier. Une dame âgée nous a
dit ne pas venir régulièrement à la messe
mais qu'elle préférait passer souvent à

l'église pour prier. Et puis, nous avons eu la
belle surprise de voir une amie qui s'était un
peu éloignée de notre "famille", partager
toute la matinée, dans le froid, cette
démarche de rencontre et d'écoute. (CL, de
Houdan)

Installation nouvelle à la porte du presbytère de
Houdan, avec à disposition : livres de spiritualité,
infos paroissiales ... et herbes aromatiques !
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J’ai eu l’occasion d’entrer dans l’église de
Houdan, le 12 octobre dernier, avec ma
guitare à mes côtés. Ma guitare qui, ne le
dites à personne, s’appelle Thérèse comme
la Sainte du même nom. Pierre m’avait
prêté un pupitre et avait disposé quelques
bancs dans l’église comme on offre une
scène inédite à un chanteur/guitariste. Je ne
savais pas ce qui allait se passer vraiment,
mais le défi en
valait la peine :
chanter ici et
maintenant au
pied de la croix
du retable à quel
point j’aimais le
Christ en sa
dignité. Alors j’ai
pris ma guitare,
j’ai lancé un
Blues et j’ai commencé à chanter. Mes
prières musicales et théâtrales ont alors
quitté le sol, une à une, pour s’élever dans
les sphères du ciel où, comme le disait
Antoine de Saint-Exupéry, « on ne voit bien
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible
pour les yeux ». Il y avait dans le public ma

mère, ma sœur, quelques enfants
merveilleux et d’autres personnes encore
venues voyager en musique avec moi dont
Catherine, Chantal, Dorothée et d’autres
encore que je voudrais ici remercier. Il y
avait Michèle également qui, à la fin de mon
petit concert m’a dit, les yeux plein de
lumières, que Jésus m’aimait. Et cela, je ne
l’oublierai jamais. (BH, de Richebourg)

Assemblée paroissiale, dimanche 13 au matin,
avant la messe

Lors de l'assemblée paroissiale du 13
octobre, j'ai été très touchée par le
témoignage du p. Willy tout récemment
arrivé dans notre paroisse. Et les petits
groupes de partage sur le thème : "Quand
me suis-je rendu compte que je devenais
missionnaire ?" ont été pour moi un beau
moment d'échanges et de meilleure
connaissance des autres paroissiens. (CB,
Gambais)
Saut en parachute samedi après-midi
entre le portail de l'église de Houdan et
le "Café de la Paroisse" ! Trajet pendant
lequel vous avez juste le temps d'adresser
une très courte prière " pour que tout se
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passe bien". A l'atterrissage, c'est la
distribution du journal " L'1 visible" à des
personnes qui prennent le soleil en buvant
un verre. Jésus vient s'inviter à leur table, et
finalement, Il est plutôt bien reçu. Quelques
échanges cordiaux où nous déclinons notre
identité de chrétiens ; un couple témoigne
avec émotion de sa joie d'avoir vécu la
veillée pascale dans cette église; des refus
bien sûr, mais aussi, des regards
bienveillants et des sourires. Aventure à
tenter si vous aimez les sensations
fortes... (CV, de Gambais)
Je suis allée voir la direction de "Carrefour
Contact" de Septeuil, et nous avons eu
l'autorisation de nous poster, samedi 12
octobre, devant le magasin, pour la
distribution du journal "L'1visible", et
du programme que nous proposions le
lendemain. Dimanche, à partir de 17h à
l'église Saint Nicolas, avec le groupe de
prières "Venez et
voyez", un temps
de louange
d'intercession,
d'adoration animé,
suivi des vêpres
chantées par JeanPierre. Nous étions
une quinzaine de
Septeuil et villages
voisins. Nous avons terminé la journée
autour d'un verre de l'amitié, où nous avons

pu dialoguer ensemble dans une bonne
ambiance." (IV, Septeuil)

Temps d'éveil à la foi, à l'église de Gambais ...
une première !
Dimanche à Houdan, c’était juste la porte
grande ouverte pour une église
vivante, éclairée, sonore (moins que la
veille avec les chansons de Benoit mais peut
être encore vibrante de son tempo !). C’était
quelques personnes qui sont là pour
chanter, offrir une présence, un thé, un
partage…
Nous avons rencontré : quelques chrétiens
d’ici ou d’ailleurs ; quelques promeneurs
curieux (de Dieu ? de l’architecture ?) qui ont
fait le tour, mis un cierge ou pas ; un papa
avec sa fille (si lui semblait hésitant, la
petite savait exactement ce qu’elle venait
faire, d’un pas déterminée elle l’a entrainé
vers le chœur) ; quelques vrais timides, qui
à peine passé le pas de la porte nous ont dit,
avec un gentil sourire « on a juste vu la
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grande porte ouverte ... nous ressortons
…», attitude que je trouve des plus
mystérieuses, comme une attirance et une
peur mêlées... : et s’il se passait quelque
chose ?! ; Un couple avec un chien (« je n’ose
pas rentrer avec mon chien !! » – « mais
c’est une créature de Dieu aussi ! ») qui est
resté pour écouter l’histoire de Simon, un
conte sur l’intimité simple que l’on peut
avoir avec Jésus, juste en passant le saluer
régulièrement, en acceptant d’être attiré par
lui… Comme notre petit groupe ce jour-là,
comme ceux de passage que nous avons
côtoyés quelques instants, nous étions dans
cette intimité avec le Seigneur : « je suis
avec Toi et je suis bien ».
Avons-nous répondu à l’appel « Tous en
sortie » ? Je ne sais pas … Nous sommes
simplement restés dans l’église… une
petite anecdote me fait toutefois réaliser
combien faire entrer dans l’église n’est pas
anodin dans la rencontre avec le Christ : le
soir, au moment de fermer, pas très douée,
j’ai bloqué une des portes et pendant un bon
moment, nous nous sommes acharnées à
essayer de la fermer ! Une femme qui passait
nous a aidées … à cette porte à demi
ouverte de l’église, elle nous a dit « J’ai tout
fait, baptême, communions mais je ne sais

plus rien, je ne connais pas Jésus ». Mon
amie lui a fait des propositions de
retrouvailles avec le Christ et cela a résonné
comme un « ne fermez pas la porte,
j’aimerais rentrer ! ». (SS, Houdan)
Cette journée en sortie a été une véritable
respiration de Joie de pouvoir témoigner et
rayonner notre foi avec beaucoup de
simplicité. Les petits moments de partage
avec les passants de ce dimanche dans notre
église ont permis
d'écouter chacun, de
dialoguer , de dire que
la porte de l'église
reste grande ouverte
chaque dimanche...
pour certain cela a été
une grande
découverte! Les
lumignons créés par les
plus jeunes leur ont permis de commencer à
regarder la croix...et puis quelle fraternité
avec la prière des vêpres malgré nos grandes
limites dans le chant ! ... et même après ...
lorsque nous avons chanté tous ensemble
"Alléluia" en accueillant cette chrétienne qui
était si désolée d'être arrivée après la prière
commune. (C de Béhoust

Toutes les belles initiatives des paroisses des Yvelines
à retrouver sur :
https://www.catholique78.fr
> Mois Missionnaire
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