AGENDA QUINZAINE
	
  
Chorale Paroissiale : répétition à l'église de VERNEUIL
Réunion des animateurs liturgiques au presbytère de
Verneuil avec le père Pierre-Marie Hascal
Ven 03 oct 11h
Messe à la maison de retraite ISATIS
14h à 15h
Adoration Eucharistique suivie du chapelet à l'église de
Verneuil
20h
Dîner des nouveaux arrivants au presbytère de Verneuil
20h30
Presbytère de Verneuil, dans le cadre de l’année saint
Louis, réunion sur le thème st Louis et les juifs
Sam 04 oct 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de Verneuil
Dim 05 oct
Pèlerinage paroissial Saint Louis à Poissy
MESSE DE 11H15 SUPPRIMEE
10h
Messe en l’église de Vernouillet
Mar 07 oct 15h à 19h
"Patronage Saint-Etienne"
Mer 08 oct 20h30
Chorale Paroissiale : répétition à l'église de Verneuil
Jeu 09 oct
du jeudi 7h30 au samedi 8h chapelle d'adoration
ouverte dans la crypte de l'église Saint-Martin de TRIEL
Ven 10 oct 14h à 16h et
Presbytère de Verneuil Initiation à la Lecture de la
20h30 à 22h30 Bible - Livres des prophètes Amos et Osée
Sam 11 oct 18h30
Messe anticipée du dimanche dans la chapelle de
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Mer 1er oct 20h30
Jeudi 2 oct 20h45

l'Ecole Notre-Dame et non dans l'église SaintMartin. Des enfants de la paroisse communieront pour la

Dim 12 oct

Mar 14 oct

première fois au cours de cette messe.
10h
Messe en l'église de Vernouillet animée par la Chorale
Paroissiale
10h à 11h
Rencontre de l'Éveil à la Foi à l'église de Vernouillet
(enfants de 4 à 7 ans)
11h15
Messe en l'église de Verneuil
14h30 à 16h30 Rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités au
presbytère de Verneuil
15h à 19h
"Patronage Saint-Etienne
20h30 à 22h30 Cycle " Prophètes bibliques et écrits prophétiques dans
l'Histoire " presbytère de Verneuil : " Balaam, un prophète ?

AGENDA PLUS DEVELOPPE SUR
www.paroisse-verneuil-vernouillet-78.cathlique.fr

Prière du Pape François
pour le Synode sur la famille
Jésus, Marie et Joseph en vous nous contemplons la splendeur de l’amour
véritable, à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth, fais aussi de nos familles des lieux de
communion et des cénacles de prière, des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on ne fasse
l’expérience de la violence, de la fermeture et de la division : que quiconque a
été blessé ou scandalisé connaisse rapidement consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth, que le prochain Synode des Évêques puisse
réveiller en tous la conscience du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph écoutez-nous, exaucez notre prière.

DINER DES NOUVEAUX ARRIVANTS
vendredi 3 octobre , au presbytère de Verneuil à 20H
	
  
Accueil au presbytère
de VERNEUIL

mercredi et samedi de 10h à 12h, mardi et vendredi de 17h à 19h
Tel : 01 39 65 63 13, mail : martin-etienne@club-internet.f2
r


	
  

INFOS QUINZAINE
Vie de la communauté 	
  

PELERINAGE Dimanche 05 octobre rdv 9h30 à l’église de Verneuil
pèlerinage paroissial jubilaire à Poissy, le dimanche 5 octobre, pour renouveler
les promesses de notre baptême à l’occasion des 800 ans du baptême de saint
Louis, le saint patron de notre diocèse. Nous espérons être très nombreux à
participer à ce pèlerinage, à l’invitation de notre évêque ! Bulletins d’inscription au
fond des églises et à l’accueil. Possibilité d’adapter le parcours en cas de difficulté à
marcher. Contact : Pascal Voirand 06 11 77 37 29
Attention : la messe de 11h15 à Verneuil est supprimée le 5 octobre.

SYNODE POUR LA FAMILLE



	
  Adultes

FORMATION BIBLIQUE
Cette année, deux parcours de formation biblique sont proposés dans la paroisse,
qui peuvent être complémentaires l’un de l’autre
- Lecture des livres d'Amos et d’Osée. Six rencontres le vendredi : 14h-16h ou 20h3022h30, au presbytère de Verneuil. Animé par Isabelle DUGAST (01.39.65.97.55) et
Marie-Françoise DESSAIGNES (01.39.71.68.94). Première rencontre le 10 octobre.
- Prophètes bibliques et écrits prophétiques dans l’Histoire. Huit rencontres le
mardi : 20h30-22h30, au presbytère de Verneuil. Animé par Alain TORET, diacre
du diocèse de Versailles (01.34.51.07.41)



Jeunes	
  
LAETARE – REJOUIS-TOI !	
  

Le pape François nous appelle une journée de prière pour le Synode sur la
famille, ce dimanche 28 septembre. Il nous invite à nous unir par la prière,
notamment celle du chapelet, et nous confie la prière qui figure en première page.
Un chapelet est proposé à l’église de Vernouillet ce dimanche 28 à 15h.
L’assemblée du synode des évêques consacrée à la famille se tiendra à Rome du 5
au 19 octobre.

Le groupe de prière des jeunes attend tous les jeunes à partir de 14 ans à l’église
de Verneuil, chaque jeudi de 19h à 20h. Au programme : louange, topo, adoration.
Une heure pour le Seigneur, pour faire grandir notre foi !

LANCEMENT D’UNE COMMUNAUTE FOI ET LUMIÈRE
DANS LE DOYENNÉ

Le patronage a ouvert ses portes et accueille dans une joyeuse ambiance les enfants
des écoles Jean Jaurès, Fratellini et Marsinval avec pour programme : caté, jeux,
devoirs scolaires, lecture, ateliers… chaque mardi de 15h à 19h. Parlez-en autour de
vous ! Contact : patronage.saint.etienne@gmail.com - 06 62 85 13 64

Une communauté de rencontre formée de personnes ayant un handicap mental, de
leurs familles et d'amis, spécialement des jeunes, qui se retrouvent régulièrement dans
un esprit chrétien, pour partager leur amitié, prier ensemble, fêter et célébrer la vie.
S’adresser au père Philippe MALLET (LES MUREAUX) – Tél : 06.84.48.84.76.

RENCONTRE CHRETIENS-MUSULMANS
mardi 7 octobre à 20h30, thème : entrée dans la communauté des
croyants (renseignement sur le lieu : contacter le 01.39.71.04.38)

Monseigneur Eric Aumonier ordonnera diacres permanents
Michel Berdah, Patrick Claudet et Frédérick Hentgen le dimanche 28 septembre 2014 à
15h à à la chapelle Béthanie de Houilles (26 rue Blaise Pascal).



	
  Enfants

PATRONAGE
SAINT-ETIENNE
	
  



Ailleurs
SERVIR A L'HÔPITAL DE POISSY ?
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Matthieu 25,36)
Notre équipe de bénévoles a grand besoin de se renforcer pour :
- visiter les malades (formation assurée)
- nous aider à conduire les résidents des maisons de retraite au temps prière ou à la messe;
Merci de contacter Bernadette le Pivain ou Laurence le Griel au 01.39.27.55.67.

PUBLIER UNE INFO SUR L'AGENDA

Vous souhaitez faire paraître
une information sur l'agenda paroissial, merci d'envoyer votre message à Marie-Charlotte
Roux et au presbytère : mariecharlotte.roux@free.fr et martin-etienne@club-internet.fr

	
  
	
  

