14 décembre 2014
10 janvier 2015
Du dimanche 21 décembre 2014 au dimanche
4 janvier 2015 inclus, horaires de vacances :
- 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
- Samedi soir : Messe anticipée du dimanche à 18h30 à Verneuil
- 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
Mar 16 déc 19h

Représentation de la Pastorale des santons de Provence
par des enfants du patronage, église de Vernouillet
20h30-22h30 Formation biblique : Le livret de l'Emmanuel dans l'Isaïe
Mer 17 déc 14h30
Après-midi de Noël du Secours catholique pour les
enfants : cinéma et goûter festif
jeu 18 déc 19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
20h45-22h
Lumière du Christ : prière et louanges, église de Verneuil
Sam 20 déc 10-12H
Confessions à l'église de VERNOUILLET
16h30-18h
Confessions à l'église de VERNEUIL
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Dim 21 déc 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET,
11h30
Messe en l'église de TRIEL
Lun 22 déc 11h
Messe de Noël à la maison de retraite ISATIS
Lun 22 déc 15h30
Messe de Noël à la maison de retraite CLOS DES PRIES
Mar 23 déc 15h 30
Messe de Noël à la maison de retraite CLEMENCEAU
Mer 24 déc 10h-12h
Confessions à l'église de VERNEUIL
Sam 27 déc 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
Dim 28 déc
LA SAINTE FAMILLE
10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h30
Messe en l'église de TRIEL
Ven 2 jan
11h
Messe à la maison de retraite ISATIS
Sam 3 jan 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
animée par la chorale des 4 vents
Dim 4 jan
10h
EPIPHANIE DU SEIGNEUR
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h30
Messe en l'église de TRIEL
Sam 10 jan 10h30-11h15 Eveil à la prière "L’enfance de Jésus" église de VERNOUILLET
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
animée par l'aumônerie
Dim 11 jan
LE BAPTEME DU SEIGNEUR
10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL, bénédiction des catéchumènes

	
  

50 ANS DE MARIAGE : UN DEMI SIECLE !
«NOCES D’OR»
11 décembre 1964, 11 décembre 2014

Il semble que c’était hier que nous nous sommes dit « oui » pour un
ménage à 3. Le Seigneur nous a toujours accompagnés.
Nous avons préparé ce chemin avec des attentes. Certaines se sont
réalisées, d’autres pas. Des imprévus sont arrivés. Certains nous ont
réjouis, d’autres peinés.
Nous disons aux futurs mariés que le mariage est un raid comme la route du Rhum.
Tout a été préparé, mais une avarie peut tout chambouler.
Il y a eu des joies ; des disputes, des réconciliations. Comme c’est agréable
de se réconcilier !
Il faudrait se disputer rien que pour goûter au bonheur de la réconciliation.
Au lieu de se séparer comme c’est trop fréquent aujourd’hui, nous avons
colmaté les lézardes, recollé les morceaux et nous arrivons heureux à ce
demi siècle de vie commune : Isabelle, Philippe, et Maxime ont agrandi la
famille, puis six petits enfants se sont joints à nous.
Le ministère diaconal n’était pas connu en 1964 ! Le Seigneur a pris son temps.
Louons-le pour ce beau et long chemin.
Claire et Michel Piot

	
  

Vie de la communauté	
  
NOEL : TOUS LES HORAIRES
DE MESSE ET CONFESSIONS
Nuit de Noël, mercredi 24 décembre :
• 18h30 messe avec les enfants, à la chapelle de l’Ecole Notre-Dame de Verneuil
(entrée rue du chemin vert)
• 18h30 messe avec les enfants, à l’église de Vernouillet
• 20h30 messe animée par les jeunes, à l’église de Verneuil
• 22h30 messe à l’église de Vernouillet

Jour de Noël, jeudi 25 décembre :

• 11h15 messe à l’église de Verneuil
• 12h30 déjeuner festif de Noël au presbytère de Verneuil, 1 rue Delapierre

Pour se préparer à Noël, vivre le sacrement de réconciliation :
•
•
•
•
•

Samedi 13 décembre 10h-11h30 à l’église de Vernouillet
Samedi 13 décembre 20h30 à l’église de Triel (veillée de louange et réconciliation)
Samedi 20 décembre 10h-12h à l’église de Vernouillet
Samedi 20 décembre 16h30-18h à l’église de Verneuil
Mercredi 24 décembre 10h-12h à l’église de Verneuil

Pour bien entrer dans la nouvelle année le jeudi 1er janvier :

RENCONTRES FRATERNELLES

A partir du 9 janvier , ces rencontres conviviales ouvertes à tous auront lieu tous les
vendredis de 14h à 16h au presbytère de Verneuil.



Notre doyenné
VISITE PASTORALE DE NOTRE EVEQUE

Du 12 au 18 janvier 2015, notre évêque sera en visite pastorale dans les paroisses de notre
doyenné qui comprend, outre notre paroisse, celles de Triel, Meulan, les Mureaux et
Aubergenville. Différentes rencontres sont organisées (enseignement, catéchumènes, pastorale
de la santé...). Plus de précisions seront données en janvier, mais deux rendez-vous qui
nous concernent tous sont déjà à noter :
- vendredi 16 janvier 20h30 à l'église St-Nicolas de Meulan : Veillée miséricorde et
réconciliation (confessions, louange, adoration...)
- dimanche 18 janvier 10h30 à l'église St-Pierre - St-Paul des Mureaux : Messe pour
tout le doyenné avec confirmations d'adultes
Notre évêque viendra dans notre paroisse :
- jeudi 15 janvier pour participer à Laetare, le groupe de prière des jeunes
- vendredi 16 janvier pour célébrer la messe de 9h à Verneuil
Il célèbrera également la messe des jeunes du dimanche 18 janvier à 18h30 à Triel.
ATTENTION : le dimanche 18 janvier, messe unique à 9h à Vernouillet, pas de
messe à 10h ni 11h15 (la messe du samedi 17 à 18h30 est maintenue).



Notre diocèse
PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES

Du Dimanche 26 avril au vendredi 1er mai 2015, notre évêque nous invite à participer au
Pèlerinage Diocésain à Lourdes sur le thème : « La Joie de la Mission ». Nous sommes
tous invités : collégiens, lycéens, étudiants, adultes seuls ou en famille, hospitaliers au
service des malades... C’est un grand moment de notre vie diocésaine ! Le programme
et les détails pratiques sont à votre disposition au fond des églises. Les inscriptions sont
déjà ouvertes et seront closes le 11 février 2015. Merci de venir nous rejoindre !

• Messe de Sainte Marie Mère de Dieu, 11h à l’église de Vernouillet

A Triel pendant l’Avent :
• Messe à 7h tous les mardis à la crypte
• Messe à 8h tous les samedis à la crypte

DEJEUNER DE NOEL
La paroisse organise un déjeuner festif de Noël le 25 décembre, à partir de 12h45 au
presbytère de Verneuil, ouvert aux personnes seules, aux familles, à tous ceux qui
veulent partager ce moment convivial. Un petit tract avec coupon réponse est disponible
au fond des églises pour vous inscrire.

CONNAISSEZ-VOUS PARRAINAGES POLOGNE ?
Marietta, paroissienne de Verneuil-Vernouillet, nous présente son association.

L’association Parrainages Pologne, que j’ai l’honneur de présider, a pour but de venir en
aide à des familles très pauvres dans le nord de la Pologne. L’aide peut se faire de deux
façons, soit par des parrainages directs de famille française à famille polonaise, soit par des
dons à l’association. L’aide directe est facilitée par des traducteurs bénévoles, l’aide
financière à l’association est déductible à raison de 66% des impôts sur le revenu. Je fais
des voyages réguliers dans le pays pour visiter les familles qui nous écrivent, nous avons en
outre des enquêtrices qui vérifient les besoins exprimés. Mon adresse mail est
marie.fregnac@orange.fr et mon téléphone est le 01 39 79 36 21. Par avance, je remercie
toute personne qui voudra bien faire un geste envers ces familles dont on ne parle nulle part.
Marietta FREGNAC

