8-28 février 2015
Mar 10 fév
Jeu 12 fév

14h30-16h30
20h45
19h-20h
20h45
20h45-22h

Ven 13 fév

14h-16h
15h
Sam 14 fév 18h30
Dim 15 fév
Mer 19 fev
Jeu 18 fév

10h
11h30
9h
20h45
20h45-22h

Ven 20 fév 14h-16h
Sam 21 fév 18h30
Dim 22 fév 10h
11h30
Ven 27 Fév 15h 30
Ven 27 fév 14h-16h
Sam 28 fév 18h30
Dim 1er Mars 10h
11h30

-

Rencontre Amitié-Foi-Partage (MCR) au presbytère de Verneuil
Louange et adoration en l'église de Verneuil
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Réunion du conseil pastoral
Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
Messe à la maison de retraite CLOS DES PRIES
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
"Messe des amoureux"
Messe en l'église de VERNOUILLET
Messe en l'église de TRIEL
MERCREDI DES CENDRES
Messe en l'église de VERNEUIL
Messe en l'église de VERNOUILLET
Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
Messe en l'église de VERNOUILLET
Messe en l'église de TRIEL
Messe à la maison de retraite CLEMENCEAU
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL
Messe en l'église de VERNOUILLET
Messe en l'église de TRIEL

Du dimanche 15 février 2015 au dimanche
1er mars 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, sauf le 19 février,
mercredi des cendres

ANNEE DE LA VIE CONSACREE
Depuis le 30 novembre 2014, nous sommes entrés dans l’année de la vie
consacrée, qui s’achèvera le 2 février 2016. Le pape François, qui est luimême membre de la Compagnie de Jésus (jésuite), a voulu cette année
pour permettre à l’Eglise de mettre davantage en lumière la vie consacrée,
dans sa diversité et la grâce qu’elle représente pour nous tous, de rendre
grâce au Seigneur pour le don de la vie consacrée que vivent les
religieuses, religieux, laïcs consacrés…1 Le Saint-Père invite en même
temps les consacrés à « réveiller le monde » en plaçant toujours davantage
le Christ au centre de leur existence.
A la lumière de cette année, nous pourrions donc tenter de nous mettre à
l’école des consacrés. Eux qui choisissent de vivre pour Dieu, nous invitent
à nous attacher à lui avec plus de force. Eux qui quittent tout pour suivre
radicalement le Seigneur, d’une façon qui peut paraître folle, nous
rappellent que nous sommes aussi appelés à une vie chrétienne exigeante,
à des choix audacieux au nom de notre foi. Eux qui s’engagent à prier pour
le monde, nous rappellent que la vie chrétienne est d’abord un dialogue
amoureux avec le Père de toute miséricorde. Eux qui se consacrent à Dieu à
l’image du Christ, nous rappellent que nos vies prennent d’autant plus de
sens qu’elles sont offertes, en union avec le Christ qui s’offre pour nous.
Chacun selon nos chemins de vie, suivons ces lumières que le Seigneur
nous donne pour entrer davantage en profondeur dans notre foi.
Père Pierre-Marie HASCAL, curé
1. Les prêtres diocésains ne sont pas considérés comme consacrés, ne formulant de vœux religieux

- Pour plus de détails, voir http://www.preparation-spirituelle-naissance.com
- Pour une naissance prévue entre avril et juillet 2015 : rencontres les 5 mars, 26 mars et 12 avril.
- Renseignements et inscription : Catherine Talon, 06.87.33.08.67 – cath.talon@wanadoo.fr

Le carême arrive…
ENTREE EN CAREME

Mercredi 19 février, mercredi des cendres : messes à 9h à Verneuil et à 20h45 à
Vernouillet. Malgré les vacances scolaires, le père Pierre-Marie Hascal assurera sa
permanence ce jour-là, de 17h à 19h au presbytère de Vernouillet, en particulier pour des
confessions.

TROIS SOIREES POUR COMPRENDRE LA CELEBRATION
DE LA MESSE

Le père Pierre-Marie Hascal nous propose un cycle de trois conférences de carême pour
nous aider à comprendre mieux les gestes et les paroles de la messe. Une invitation
à mettre à profit ce carême pour mieux vivre la messe, davantage nous en nourrir et vivre
plus profondément notre foi. Les mercredis 11, 18 et 25 mars de 20h45 à 22h30 au
presbytère de Verneuil.

LA MESSE QUI SE LEVE TOT
Messe à 7h à l’église de Verneuil les mercredis du carême, à partir du 4 mars.


Vie de la communauté
PERMANENCE DE CONFESSIONS SUPPRIMEE
Exceptionnellement, il n’y aura pas de confessions le samedi 14 février à 17h30.

RENCONTRE CHRETIENS-MUSULMANS

La prochaine rencontres Chrétiens-Musulmans aura lieu mardi 10 février 2015 à 20h30
aux Buissons à Vernouillet. Le thème de cette rencontre : Le mariage.

PREPARATION SPIRITUELLE A LA NAISSANCE

C’est un parcours qui s’adresse aux parents qui attendent un enfant. 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 des mystères de l’Annonciation et de la Visitation. C’est
un temps pour soi pris pour accueillir ce tout-petit. L’équipe accompagnatrice est
constituée par une sage-femme, un médecin et un prêtre.

MESSE DES AMOUREUX

La messe du samedi 14 février à 18h30 sera une « messe des amoureux ». Y sont
invités les couples qui se préparent au mariage, ceux qui se sont mariés récemment et
tous ceux qui le souhaitent ! Les couples seront bénis à la fin de la messe et un vin
chaud sera offert sur le parvis à la sortie.

Dans notre diocèse
PELERINAGE A LOURDES : FIN DES INSCRIPTIONS

Les inscriptions pour le pèlerinage diocésain à Lourdes des 26 avril - 1er mai seront
closes le 11 février. Le programme et les détails pratiques sont à votre disposition au
fond des églises.

LA NUIT DES TEMOINS

L'Aide à l'Eglise en détresse organise le dimanche 8 mars à 20h30, à l'église SaintGermain de Saint-Germain-en-Laye, une nuit des témoins en présence de Mgr Eric
AUMONIER, Mgr Jean-Benjamin SLEIMAN, Archevêque de Bagdad (Irak), Mgr Ignatius
Ayau KAIGAMA, Président de la Conférence des Evêques nigérians, Sour HANAN
YOUSSEF, religieuse du Bon-Pasteur, Liban, Marc FROMAGER, Directeur national de
l'AED. Il s'agit d'une veillée de prière rendant hommage à ceux qui ont été tués ces
derniers mois par fidélité au Christ. Les grands témoins présenteront la situation des
chrétiens dans leur pays respectifs.

Connaissez-vous
le service catholique des funérailles ?
Il s’agit de la seule structure de pompes funèbres organisée en association à but non
lucratif : il fuit toute surenchère commerciale et l’esprit qui anime ses membres, salariés
ou bénévoles, est celui de l’engagement humain et chrétien au service des familles. Le
Service catholique des funérailles offre aux personnes endeuillées un service complet,
fiable et sobre. Il les accompagne attentivement, à chaque étape du parcours des
funérailles, pour les aider à rendre aux disparus un hommage digne et consolant, à vivre
pleinement le temps de la séparation. Contact : 01 39 20 14 83 (24h sur 24) – 20 rue J-P
Rameau 78000 Versailles

