1-15 novembre 2014

AGENDA QUINZAINE
	
  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
COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUNTS
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
Mar 04 nov 20h30-22h30
Formation biblique, thème : Comment devient-on prophète ?
jeu 06 nov 19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Jeu 06 nov 20h45-22h
Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Ven 07 nov 11h
Messe à la maison de retraite ISATIS
Sam 08 nov 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 09 nov 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET, messe des familles
et de l’aumônerie
11h15
Messe en l'église de Verneuil,
Mar 11 nov 8h45
Messe à l’église de Vernouillet avec les anciens
combattants
9h45
Cérémonie interreligieuse à la salle de l’olivier, Vernouillet
Jeu 13 nov 14h-16h
Rencontre fraternelle, pour tous, presbytère de Verneuil
Jeu 13 nov 19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h
Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Ven 14 nov 14h à 16h et
Initiation à la Lecture de la Bible - Livres des prophètes
20h30 à 22h30 Amos et Osée, presbytère de Verneuil
Sam 15 nov 10h30-11h15
Eveil à la prière, église de VERNOUILLET
Sam 15 nov 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 16 nov 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
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
12h30
Déjeuner paroissial au presbytère de Verneuil

MORTS ET VIVANTS
Le 1er novembre, nous fêtons tous les saints, tous ceux qui partagent
la vie de Dieu : nous fêtons les vivants. Le lendemain, 2 novembre,
c’est le jour des défunts, nous faisons mémoire et nous prions pour
les morts.
Dans l’espérance chrétienne, ces deux jours sont liés : ce que nous
espérons pour les défunts, c’est qu’ils soient parmi les saints. Ce que
nous espérons pour les morts, c’est qu’ils soient vivants.
Notre espérance rejoint la volonté de Dieu : que nous soyons vivants
en participant à sa propre vie, en un mot : que nous soyons saints.
N’attendons pas de franchir le seuil de la mort pour laisser le Christ
diviniser notre vie et faire de nous des saints !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

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

PRESENCE AUX CIMETIERES LES 1ER ET 2 NOVEMBRE

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.

LOUANGE ET ADORATION PREMIER MARDI DU
MOIS
La veillée d’adoration qui a lieu chaque mardi de 20h45 à 21h45 à l’église de
Verneuil commencera une fois par mois, le premier mardi du mois, par un temps
de louange. A partir du mardi 4 novembre.

DEJEUNER PAROISSIAL LE 16 NOVEMBRE
Nous sommes tous invités à déjeuner au presbytère de Verneuil le dimanche 16
novembre à partir de 12h30. Merci de vous inscrire sans tarder à l’aide des petits
tracts.

COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE
LES 15 ET 16 NOVEMBRE

Adultes
FORMATION BIBLIQUE

• Mardi 4 novembre de 20h30 à 22h30 au presbytère de Verneuil : troisième rencontre
du parcours sur les prophètes bibliques. Thème : Comment devient-on prophète ?
Contact : Alain Toret, 01.34.51.07.41.
• Vendredi 14 novembre de 14h à 16h et de 20h30 à 22h30 au presbytère de
Verneuil : quatrième rencontre du parcours sur les prophètes bibliques. Thème :
Temple, prophètes et prophétesses. Contact : Isabelle DUGAST 01.39.65.97.55

LUMIERE DU CHRIST
"Lumière du Christ", l’assemblée de prière et de louanges, se réunira à partir du jeudi 6
novembre à l'église Saint-Martin de Verneuil chaque jeudi de 20h45 à 22h.

Enfants
EVEIL A LA PRIERE (4-7 ans)

Samedi 15 novembre - Thème : Dieu créateur de toute chose. Les rencontres ont lieu de
10h30 à 11h15 en l'église de VERNOUILLET. Contact : Alexia LEPOUTRE –
01.39.65.91.75

	
  

Année Saint-Louis
CONCERT SPIRITUEL EN L’HONNEUR DES 800 ANS
DU BAPTEME DE SAINT LOUIS

Une quête sera faite à la sortie des messes. « Donner, c’est déjà agir ».

Samedi 15 novembre à 20h30 à la collégiale ND de Poissy : Requiem et motet de
Jean Gilles, par le chœur et l’orchestre de la cathédrale Saint-Louis de Versailles,
sous la direction du père Amaury Sartorius.

CREATION D'UNE COMMUNAUTE FOI ET LUMIERE
AUX MUREAUX,

CLOTURE DE L’ANNEE SAINT-LOUIS

Communauté formée de personnes ayant un handicap mental, de leurs familles et
d'amis.
Une réunion de présentation aura lieu le samedi 22 novembre à 16h à l'église ND
des Neiges aux Mureaux (rue Molière). Contact: Bruno Magri au 01.30.99.29.48

Dimanche 23 novembre à 16h à la cathédrale Saint-Louis de Versailles : temps de
témoignages, puis vêpres présidées par le nonce apostolique Mgr Luigi Ventura,
en présence de Mgr Aumonier et de plusieurs évêques français et orientaux. Ce
temps de prière sera placé sous le signe de la communion avec les chrétiens
d’Orient et leurs situations de persécution.

