11-24 janvier 2015
12-18 jan

VISITE PASTORALE DE MONSEIGNEUR AUMONIER
DANS NOTRE DOYENNE
mar 13 jan 14h30-16h30 réunion du Mouvement Chrétien des Retraités au
presbytère de Verneuil
20h30-22h30 Formation biblique : vrais et faux prophètes, presbytère de
Verneuil
jeu 15 jan
19h-20h
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil, avec
Mgr Aumonier
20h45-22h
Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
ven 16 jav 9h
Messe en l'église de VERNEUIL présidée par Mgr
Aumonier
14h-16h
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
20h30
Veillée louange, miséricorde, réconciliation avec Mgr
Aumonier à l’église de MEULAN
Sam 17 jan 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
Dim 18 jan
Journée mondiale du migrant et du réfugié
9h
Messe unique en l'église de VERNOUILLET,
9h à 10h
Rencontre de l'Éveil à la Foi à l'église de Vernouillet
(enfants de 4 à 7 ans)
10h30
MESSE DE DOYENNE présidée par Mgr Aumonier,
église Saint-Pierre-Saint-Paul des MUREAUX
ATTENTION ! PAS DE MESSE à 10h à Vernouillet ni 11h15 à Verneuil
18h30
Messe des jeunes à Triel présidée par Mgr Aumonier
Du 18 au 25 jan
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
jeu 22 jan
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
20h45
Conseil Pastoral
Ven 23 jan 14h-16h
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
Sam 24 jan 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
messe des familles.
Dim 25 jan 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET,
11h15
Messe en l'église de VERNEUIL
13h
Marche pour la vie à Paris. Infos sur : enmarchepourlavie.fr

LA PRIERE DU CHAPELET
Tous les vendredis à 14h à l'église de Verneuil : chapelet suivi du chemin de croix.
Le premier vendredi du mois : adoration de 14h à 15h, suivie du chapelet.

	
  

VISITE PASTORALE
Du 12 au 18 janvier, notre doyenné1 accueille Mgr Aumonier pour une visite
pastorale. Notre évêque évoque lui-même l’importance de cette visite en ces termes :
« L’évêque y manifeste concrètement la présence de Jésus le Bon Pasteur qui
« connaît ses brebis et que ses brebis connaissent» (Jn 10,1-18). Il veille à ce que
tous soient nourris de la parole de Dieu et des sacrements et à ce qu’il soit pris soin
de tous, à commencer des plus fragiles ou des plus isolés. L’évêque, garant de la
communion et de l’unité catholique, veille à ce que chaque communauté paroissiale,
mais aussi à ce que le diocèse lui-même ne vivent pas enfermés sur eux-mêmes.
C’est un acte pastoral, dont l’enjeu est missionnaire. Pour que nous "sortions
ensemble" annoncer et témoigner de l’amour de Dieu Sauveur manifesté en Jésus
mort et ressuscité. C’est un évènement de grâce. Son cœur et sa source est le
Seigneur lui-même, dans son mystère eucharistique et sacramentel. Il provoquera,
c’est certain, la joie et la « consolation » (2 Co 1, 7) mutuelles de l’évêque qui visite et
des "visités", pour l’annonce et la vie de foi, d’espérance et de charité en notre temps
et sur notre diocèse ! »
Vous trouverez dans ce Paroisse Info le programme détaillé de cette visite
pastorale, notamment marqué, à la demande de notre évêque, par la célébration des
sacrements de réconciliation (vendredi soir) et de confirmation (dimanche matin). Ce
seront les deux sommets de la semaine auxquels nous sommes tous invités.
Accueillons avec joie le pasteur que le Christ nous donne et venons à sa rencontre !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé
1 Notre doyenné comprend les paroisses d’Aubergenville, Meulan, Les Mureaux, Triel et Verneuil-Vernouillet.

Dimanche 18 janvier
10h30 : Messe de doyenné à l’église Saint-Pierre-Saint-Paul des Mureaux avec
tous les prêtres du doyenné - confirmations d’adultes du doyenné.
Déjeuner avec les prêtres du doyenné
17h : rencontre avec les confirmés de Verneuil-Vernouillet, Triel et l’Ecole
Notre-Dame du 29 novembre dernier sur le thème : « et après notre
confirmation, quelle suite ? »
18h30 : Messe des jeunes à Triel
	
  

	
  
VISITE PASTORALE DE NOTRE EVEQUE
DANS LE DOYENNE 12-18 JANVIER 2015
Lundi 12 janvier :
Temps de retraite avec les prêtres du doyenné chez les bénédictines de Blaru
Mardi 13 janvier
Matin : temps de travail avec les prêtres du doyenné sur la vie locale et les
perspectives d’avenir dans nos communes.
Après-midi : rencontre avec des chrétiens qui travaillent dans l’enseignement public.
Soirée : messe à 19h à Epône, puis rencontre avec les catéchumènes adultes
et les néophytes (c’est-à-dire les nouveaux baptisés) du doyenné.
Jeudi 15 janvier
Matin : messe à 8h à l’Ecole Notre-Dame de Verneuil, rencontre avec les chefs
d’établissement de l’enseignement catholique du doyenné, déjeuner avec les
enseignants de l’école Notre-Dame.
Après-midi : rencontre avec les jeunes confirmés il y a deux ans de l’Ecole
Notre-Dame.
Soirée : Laetare, le groupe de prière des jeunes, 19h-20h église de Verneuil.
Vendredi 16 janvier
9h : messe à l’église de Verneuil.
Matin : rencontre avec des chrétiens engagés dans le dialogue avec les
musulmans.
Après-midi : rencontre avec les paroissiens engagés dans la pastorale de la
santé, célébration d’envoi pour vivre la mission auprès des malades en
communion de doyenné.
Soirée : à 20h30, soirée miséricorde et réconciliation : confessions, louange,
adoration… animée par les jeunes du Rocher à l’église de Meulan.
Samedi 17 janvier
Matin : notre évêque est à Versailles pour la rencontre des Equipes
d’Animation Paroissiales du diocèse, à laquelle participent notre curé et les
membres de l’EAP de la paroisse.
Déjeuner avec les personnes particulièrement engagés dans la mission dans
nos paroisses : les EAP, les religieuses et diacres.
Fin d’après-midi : Temps de témoignages et d’action de grâce pour les projets
missionnaires vécus dans nos paroisses (le patronage Saint-Etienne sera
présenté au nom de la paroisse de Verneuil-Vernouillet).
	
  

Vie de la communauté
ATTENTION :
HORAIRES DE MESSES MODIFIES LE 18 JANVIER
En raison de la messe célébrée par notre évêque à 10h30 à l’église St-Pierre
St-Paul des Mureaux, à laquelle nous sommes tous invités, il n’y aura pas de
messe à 10h et 11h15 ce jour-là, mais une seule messe à 9h à Vernouillet.
La messe anticipée du 17 janvier à 18h30 à Verneuil est maintenue.

DEJEUNER PAROISSIAL LE 1 er FEVRIER

Nous sommes tous invités pour un déjeuner-crêpes au presbytère de
Verneuil le dimanche 1er février à partir de 12h30. Merci de vous inscrire
sans tarder à l’aide des petits tracts.

LES RENCONTRES FRATERNELLES

sont désormais proposées tous les vendredis, de 14h à 16h au
presbytère de Verneuil. Ouvertes à tous sans engagement, c’est
l’occasion de partager un café, mais aussi un moment de convivialité, de
discussion, de jeux ...

MERCI à l’entreprise Viseu, qui a pris en charge gracieusement la
réfection des peintures de la sacristie de l’église de Vernouillet.

	
  

Dans notre diocèse	
  
PERSONNES SEPAREES OU DIVORCEES

Une journée de prière et de partage, s’adressant aux personnes qui
vivent une situation de séparation, est proposée le samedi 24 janvier de
9h30 à 17h au Cénacle, 68 avenue de Paris à Versailles ; elle sera
animée par l’équipe diocésaine ‘Sur des routes d’espérance’. Merci de
diffuser à toute personne intéressée. Contact : Père Claude Touraille claude.g.touraille@wanadoo.fr - 06.88.89.96.75

