25 janvier – 7 février 2015
Dim 25 jan
Mar 27 jan
jeu 29 jan
ven 30 jan

Sam 31 jan
Dim 1er fév

Lundi 2 fév
jeu 5 fév
Ven 6 fév
Sam 7 fév
Dim 8 fév

Mar 10 fév
Sam 14 fév

13h30

Marche pour la vie, départ place Denfert-Rochereau à
Paris. Infos sur : enmarchepourlavie.fr
20h30
Formation biblique : prophètes de la Bible et prophètes
chrétiens, presbytère de Verneuil
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
14h-16h
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
14h-16h et
Initiation à la lecture de la Bible – Livres des prophètes
20h30-22h30 Amos et Osée, presbytère de Verneuil
15h30
Messe à la maison de retraite Clemenceau
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l’église de VERNEUIL
12h30
Déjeuner paroissial au presbytère de VERNEUIL
18h30
Messe des jeunes en l’église de TRIEL
PRESENTATION DU SEIGNEUR
20h45
Messe en l’église de VERNEUIL
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
14h-16h
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
10h30-11h15 Eveil à la prière – "L’enfance de Jésus", église de
VERNOUILLET
18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
10h
Messe en l'église de VERNOUILLET, messe des familles
et d’aumônerie
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
18h30
Messe des jeunes en l’église de TRIEL
20h30
Rencontre chrétiens-musulmans, Les Buissons, Vernouillet
18h30
« Messe des amoureux » en l’église de VERNEUIL

Accueil au presbytère de VERNEUIL, 1 rue Delapierre
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

Permanence du père Pierre-Marie Hascal
Au presbytère de Vernouillet, 3 place Concha,
tous les mercredis de 17h à 19h, hors vacances scolaires.

LIBERTE D’EXPRESSION ET LIBERTE RELIGIEUSE
Extraits de la conférence de presse du Pape François, 15 janvier 2015

Je crois que la liberté religieuse et la liberté d’expression sont deux droits
fondamentaux de la personne humaine (…). Chacun a le droit de pratiquer sa propre
religion, sans offenser, librement. Ce que nous vivons, nous voulons que tous
puissent le vivre. Aussi, on ne peut offenser, faire la guerre, tuer au nom de sa propre
religion ou au nom de Dieu. Ce qui s’est passé maintenant nous a stupéfaits. Mais
nous devons toujours penser à notre propre histoire : combien de guerres de
religions avons-nous eu ? Pensons à la nuit de la Saint-Barthélemy… Comment
comprendre cela ? Nous aussi sommes pécheurs sur ce point. Mais il n’est pas
possible de tuer au nom de Dieu. Cela est une aberration. Je crois que c’est le point
central de la liberté religieuse : la religion doit se vivre librement, sans offenser autrui,
sans imposer ou tuer.
La liberté d’expression. Chacun a non seulement la liberté, le droit, mais aussi
l’obligation de dire ce qu’il pense pour aider, contribuer au bien commun. Elle est un
devoir. (…) Nous avons le devoir de dire ouvertement ce que nous pensons, mais
sans offenser. On ne doit jamais réagir violemment. Mais comme le disait le docteur
Gasbarri « si quelqu’un dit une insulte à ma mère, il doit s’attendre à recevoir mon
poing dans la figure » C’est normal ! On ne peut pas provoquer, insulter la foi des
autres, tourner en dérision la foi.
Le Pape Benoît XVI, dans un discours, avait parlé de la neutralité post-moderne, de
la métaphysique post-positiviste qui croit que les religions, les expressions
religieuses sont des sous-cultures. Les religions sont tolérées, mais sans intérêt
parce qu’elles ne font pas parties de la culture des lumières. Et cela est un héritage
de l’illuminisme (philosophie des lumières). Tant de personnes parlent mal des
religions, s’en moquent ou s’amusent des religions des autres. Ils provoquent et il
peut arriver ce que disait le docteur Gasbarri. C’est une limite. Chaque religion a sa
dignité, chaque religion qui respecte la vie et la personne humaine. Je ne peux pas
tourner en dérision la religion de l’autre. Cela est une limite à la liberté d’expression.
J’ai pris cet exemple des limites pour dire que dans la liberté d’expression, il y a des
limites comme celle de respecter ma mère.

DES NOUVELLES DU PATRONAGE

Vie de la communauté
DEJEUNER PAROISSIAL LE 1er 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 blancs au fond des églises.

2 FEVRIER : FETE DE LA PRESENTATION DU SEIGNEUR
Messe à 20h45 à l’église de Verneuil.

APPEL A VOLONTAIRES : ACCUEIL A L’EGLISE DE VERNOUILLET
Une équipe de paroissiens assure un accueil à l’église de Vernouillet
pour qu’elle puisse être ouverte régulièrement. Dans le but d’élargir les
périodes d’ouverture, on recherche de nouveaux volontaires. Merci de
contacter l’accueil de la paroisse au 01 39 65 63 13.

SYNODE DES EVEQUES SUR LA FAMILLE : CONSULTATION
Entre les deux sessions du synode des évêques, nous sommes dans
une période de consultation des catholiques du monde entier sur « la
vocation et la mission de la famille dans l’Eglise et dans le monde
contemporain ». Pour participer à cette démarche, la paroisse vous
propose de constituer des équipes pour trois rencontres de réflexion, qui
pourront faire remonter des convictions à notre diocèse. Deux équipes
démarrent les 26 et 28 janvier. Pour y participer, contacter très
rapidement Mayalen Baron (mayalen.baron@sfr.fr – 01 72 54 32 87) ou
Patricia Priou (jmp.priou@free.fr – 01 39 65 65 72). Plus de précisions
sur le site de la paroisse ou sur le tract disponible au fond des églises.

LOUANGE ET ADORATION DU MARDI SOIR
La veillée de louange et d’adoration du premier mardi du mois est
reportée au mardi 10 février, à 20h45 à l’église de Verneuil.

LA VISITE PASTORALE DE NOTRE EVEQUE s’est achevée le 18
janvier, ce fut un beau temps de grâce pour les paroisses de notre
doyenné. Vous trouverez des brèves présentations et des photos des
différentes rencontres sur le site internet de la paroisse : paroisseverneuil-vernouillet-78.catholique.fr

Après une représentation devant les parents avant Noël, des enfants du
patronage sont allés, dimanche 18 janvier, offrir une belle représentation
de la Pastorale des santons de Provence aux résidents de la maison de
retraite Isatis à Vernouillet. Les personnes âgées et les enfants étaient
heureux de ce beau moment partagé. Trente-cinq enfants viennent
chaque mardi au patronage, grâce aux nombreux paroissiens qui se
mobilisent pour les accueillir.

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 ...

Jeunes
PELERINAGE EN TERRE SAINTE
Pèlerinage des étudiants et jeunes pros (18-30 ans) en Terre Sainte du
22 juillet au 2 août 2015, avec les pères Yann Le Lay et Benoît
Chevalier. Contact : pastorale des jeunes du diocèse de Versailles,
01 30 97 67 64 – jeunes@catholique78.fr – www.cathojeunes78.org

Dans notre diocèse
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS
Pour clore la semaine, vêpres solennelles œcuméniques le dimanche 25
janvier à 16h à la cathédrale Saint-Louis de Versailles, présidées par Mgr
Aumonier, avec la présence de communautés religieuses et de ministres
chrétiens de différentes confessions.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES 26 AVRIL – 1ER MAI
L'hospitalité Yvelines recherche des hospitaliers (pélerins volontaires
pour accompagner les malades). Pour tout renseignement, contacter
Véronique Klee (06 59 23 43 59) ou Catherine Talon (06 87 33 08 67).
Attention, les inscriptions seront closes le 11 février.

RECEVOIR PAR MAIL LE "PAROISSE INFO"

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

