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Sam 15 nov 18h30
Dim 16 nov 10h
10h à 11h
11h15
12h30
20h30-22h30
19h-20h
20h45-22h

Mar 18 nov
jeu 20 nov

ven 21 au sam 22
Sam 22 nov 18h30
Dim 23 nov
10h
11h15
16h
jeu 27 nov 19h-20h
20h45-22h
Ven 28 nov 15h 30
Sam 29 nov 18h
18h
Dim 30 nov
10h
11h15

Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Messe en l'église de VERNOUILLET
Rencontre de l'Éveil à la Foi à l'église de Vernouillet
(enfants de 4 à 7 ans)
Messe en l'église de VERNEUIL
Déjeuner paroissial au presbytère de Verneuil
Formation biblique, thème : Temple, prophètes et prophétesses
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Retraite de confirmation des lycéens de l'aumônerie et de
l'école Notre-Dame
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS
Messe en l'église de VERNOUILLET
Messe en l'église de Verneuil,
Clôture de l’année Saint-Louis à la cathédrale St-Louis
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Messe à la maison de retraite CLEMENCEAU
Confirmation des jeunes de l'aumônerie et l'école NotreDame en la collégiale de Mantes-la-Jolie
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
Messe en l'église de VERNOUILLET
Messe en l'église de VERNEUIL

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.fr

Per manence du père Pier re-Mar ie Hascal
Au presbytère de Vernouillet,
tous les mercredis de 17h à 19h, hors vacances scolaires.

LES PAUVRES
La collecte nationale du Secours catholique nous rappelle combien la
pauvreté est présente dans notre monde, surtout en ces temps de
crise économique. La pauvreté est aussi très présente dans la pensée
de notre pape François, qui nous invite sans cesse à écouter la voix
des pauvres, qui appelle l’Eglise à leur faire une place de choix. Bien
sûr, nous savons que la pauvreté prend des formes diverses :
pauvreté matérielle, relationnelle, spirituelle… Aucune n’est à négliger.
Selon le pape, « les pauvres ont une place de choix dans le cœur de Dieu »,
au point que Dieu lui-même a voulu assumer la pauvreté en Jésus. Comme
l’écrit saint Paul, « lui qui est riche, il s’est fait pauvre à cause de vous, pour
que vous deveniez riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). Jésus prend sur lui
et assume la pauvreté, la fragilité de l’homme. Les pauvres sont ainsi
particulièrement proches de lui : « par leurs propres souffrances ils
connaissent le Christ souffrant » (Pape François).	
  
Pour devenir riches en Dieu, il faut avoir un cœur de pauvre. Pour
devenir riches à la façon de Dieu, il faut se faire proche des pauvres,
pour les aimer comme des frères. Et bien sûr, pour que notre
communauté soit chrétienne, elle doit être accueillante à tous les
pauvres.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

RECEVOIR PAR MAIL LE "PAROISSE INFO"

Vie de la communauté
CREATION D'UNE COMMUNAUTE FOI ET LUMIERE
AUX MUREAUX,

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 16h00 à l'église Notre
Dame des Neiges aux Mureaux (rue Molière) en présence du responsable de la
communauté du Chesnay et d'une famille. Contact: Bruno Magri au 01.30.99.29.48

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE
Dans l'attente de votre enfant, un chemin riche et original, un temps pour soi pris
pour accueillir ce tout-petit. Son but est d’aider à réfléchir, seul(e) ou en couple,
autour du "tout-petit" dans le sein de sa maman, grâce à la méditation et la
contemplation du mystère de la Visitation.
- Pour plus de détails, voir http://www.preparation-spirituelle-naissance.com
- Pour une naissance prévue entre janvier et mars 2015 :
rencontres les 26 novembre, 10 décembre et 20 décembre 2014.
- Renseignements et inscription :
Laurence le Griel 06.59.53.73.21 / laurence.le.griel@wanadoo.fr	
  
	
  

A L’OCCASION DE LA
COLLECTE NATIONALE…
Le Secours Catholique de
Verneuil-Vernouillet en quelques chiffres.
En	
  2013,	
  l’équipe	
  locale	
  de	
  Verneuil/Vernouillet	
  composée	
  de	
  
20	
  bénévoles	
  a	
  :	
  
-	
  distribué	
  854	
  colis	
  alimentaires,	
  
-	
  versé	
  1800	
  euros	
  d’aides	
  financières	
  en	
  urgence,	
  
-	
  fourni	
  une	
  aide	
  vestimentaire	
  à	
  298	
  personnes,	
  
-	
  soutenu	
  180	
  familles,	
  A	
  travers	
  1230	
  accueils.	
  

L’équipe locale vous remercie pour votre soutien !
	
  

Il est possible de recevoir par mail le Paroisse Info, il suffit de le demander par
mail à martin-etienne@club-internet.fr

VEILLEE DE LOUANGE LE 8 DECEMBRE
Pour la fête de l'Immaculée Conception, lundi 8 décembre en l'église de Verneuil :
20h : messe
20h45 : veillée de louange jusqu'à 22h.
Venez fêter la Vierge Marie et louer le Seigneur !
Une messe sera aussi célébrée le matin à 9h à l’église de Vernouillet.

DEJEUNER DE NOEL
La paroisse organise un déjeuner festif de Noël le 25 décembre, à partir de 12h30
au presbytère de Verneuil, ouvert aux personnes seules, aux familles, à tous ceux
qui veulent partager ce moment convivial. On recherche des personnes ou des
familles prêtes à participer à la préparation ou l'animation.
Contact : Lucia Bédué, 06.82.32.83.50 - luciabedue@yahoo.fr	
  
	
  

APPEL A VOLONTAIRES : SOUTIEN SCOLAIRE
La paroisse recherche des personnes pour aider régulièrement dans leurs devoirs
scolaires trois enfants d’une famille des gens du voyage.
Contact : Catherine Gonsard, 01.39.71.14.58 - catherine.gonsard@hotmail.fr	
  

Année Saint-Louis
CLOTURE DE L’ANNEE SAINT-LOUIS

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.

PUBLIER UNE INFO DANS LE PAROISSE INFO

Vous souhaitez faire paraître une information dans le paroisse info, merci
d'envoyer votre message à Marie-Charlotte Roux : mariecharlotte.roux@free.fr
	
  
	
  

