Du dim anche 18 au vendredi 31 octobre inclus,
horaires de vacances :
-

Dimanche 12 octobre 2014

Mardi : messe à 9h à Vernouillet
Jeudi : messe à 9h à Verneuil
Mercredi et vendredi : pas de messe à Verneuil, messe à 19h15 à Triel
Dimanche : Messe à 10h à Vernouillet et à 11h30 à Triel,
pas de messe à 11h15 à Verneuil ni de messe des jeunes à 18h30 à Triel
Pas de permanence du père Pierre-Marie Hascal le mercredi à Vernouillet

Sam 11 oct 18h30

Messe anticipée du dimanche à la chapelle de l'école
Notre Dame – Premières communions
Dim 12 oct 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET animée par la
Chorale Paroissiale – Eveil à la Foi
11h15
Messe en l’église de Verneuil – Entrée en catéchuménat
de Roxane et Serge
Mar 14 oct 14h30 à 16h30 Mouvemt Chrétien des Retraités, presbytère de Verneuil
Jeudi 16 oct 14h-16h
Rencontre fraternelle, presbytère de Verneuil
19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45
Conseil pastoral
Sam 18 oct 18h30
Messe en l'église de VERNEUIL
Dim 19 oct 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET, Journée missionnaire
mondiale - VACANCES : Pas de messe à VERNEUIL à 11h15
11h30
Messe en l'église de TRIEL
Pas de messe des jeunes à Triel à 18h30
Sam 25 oct 18h30
Messe en l'église de VERNEUIL
Dim 26 oct 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
VACANCES : Pas de messe à VERNEUIL à 11h15
11h30
Messe en l'église de TRIEL
Pas de messe des jeunes à Triel à 18h30
Sam 1er nov
TOUS LES SAINTS
Pas de messe anticipée le 31 octobre à 18h30
10h
Messe de TOUSSAINT en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe de TOUSSAINT en l'église de VERNEUIL
Dim 02 nov
Commémoration de tous les fidèles défunts
Pas de messe anticipée le 1er novembre à 18h30
10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL pour les défunts de la
paroisse de l’année écoulée.
Pas de messe des jeunes à Triel à 18h30

FAMILLE
La famille est très présente dans l’actualité ces temps-ci : synode des
évêques à Rome, débats et manifestations en France… Les enjeux
sont d’importance.
Dans le même temps, le dimanche 5 octobre, nous avons vécu une
authentique expérience familiale lors de notre pèlerinage jubilaire à
Poissy : nous étions en famille paroissiale ! Toutes générations
confondues et mélangées, nous connaissant ou ne nous connaissant
pas auparavant, chacun apportant ce qu’il est à l’ensemble, nous
étions en marche, formant l’Eglise, famille de Dieu. Ce jour-là, c’était
visible, évident, palpable.
A l’approche de la fête de la Toussaint, rendons grâce pour cette
expérience anticipée de la communion des saints, nous qui sommes
ce peuple en marche vers le Royaume, où Dieu sera tout en tous.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

Horaires des vacances scolaires
du samedi 18 octobre au dimanche 2 novembre	
  

INFOS QUINZAINE
	
  



Adultes
FORMATION BIBLIQUE

Mardi 14 octobre de 20h30 à 22h30 au presbytère de Verneuil : Deuxième rencontre du
parcours sur les prophètes bibliques. Thème : Balaam, un prophète ? Contact : Alain
Toret, 01.34.51.07.41.



Jeunes
LAETARE – REJOUIS-TOI !



Eglise universelle
JOURNEE MISSIONNAIRE MONDIALE LE 19 OCTOBRE
Une quête sera faite à la sortie des messes au profit des Œuvres Pontificales
Missionnaires, pour soutenir les diocèses les plus pauvres dans le monde : vie des
prêtres, construction de chapelles, églises, lieux de catéchèse, formation des séminaristes
et catéchistes, projets d’éducation et d'évangélisation.

Vie de la communauté
PELERINAGE PAROISSIAL A POISSY : MERCI !

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 !

Nous étions nombreux à marcher vers Poissy le 5 octobre, et encore plus nombreux à
nous retrouver pour la messe à la collégiale. Un immense merci à tous ceux qui ont
contribué à l’organisation et à l’animation de cette belle journée en paroisse, et à tous
ceux qui y ont participé !



PRESENCE AUX CIMETIERES LES 1ER ET 2 NOVEMBRE

	
  Enfants

EVEIL A LA PRIERE
SAMEDI 18 OCTOBRE - Thème : Dieu est Esprit. Les rencontres ont lieu de 10h30 à 11h15 en
l'église de VERNOUILLET. Contact : Alexia LEPOUTRE – 01.39.65.91.75

PATRONAGE SAINT-ETIENNE
Le patronage a ouvert ses portes et accueille dans une joyeuse ambiance, chaque mardi de
15h à 19h, les enfants des écoles Jean Jaurès, Fratellini et Marsinval avec pour
programme : caté, jeux, devoirs scolaires, lecture, ateliers… Parlez-en autour de vous !
Le patronage recherche des volontaires pour accueillir les enfants, en particulier des
catéchistes. Contact : patronage.saint.etienne@gmail.com - 06.62.85.13.64

ADORATION
- le mardi matin de 9h30 à 10h à l'église de VERNOUILLET
- le mardi soir de 20h45 à 21h45 (hors vacances) à l'église de VERNEUIL
- le mercredi matin de 9h30 à 10h (hors vacances scolaires) à l'église de VERNEUIL
- le premier vendredi du mois de 14h à 15h à l'église de VERNEUIL
- du jeudi 7h30 au samedi 8h (hors vacances scolaires) : dans la crypte de l'église de TRIEL

	
  

Un prêtre sera présent pour proposer un temps de prière et bénir les tombes de vos proches :
•
Le samedi 1er novembre à 11h30 au cimetière de Vernouillet
•
Le dimanche 2 novembre à 15h, simultanément au nouveau et à l’ancien cimetière
de Verneuil.
Des veilleuses pouvant être déposées sur les tombes seront en vente aux sorties de
messes des 18-19 et 25-26 octobre.

DEJEUNER PAROISSIAL LE 16 NOVEMBRE

Nous sommes tous invités au prochain déjeuner paroissial qui aura lieu le dimanche 16
novembre à 12h30 au presbytère de Verneuil. D'autres déjeuners seront proposés dans
l'année, les 1er février, 12 avril et 21 juin. Réservez les dates !

APPEL A VOLONTAIRES :
MENAGE DANS L'EGLISE DE VERNEUIL
On recherche quelques volontaires pour constituer une équipe qui pourra se relayer
pour assurer la propreté de l'église de Verneuil. Contact : Marguerite Brunet,
01.39.65.72.02, j-et-m.brunet@neuf.fr

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

