1er-14 mars 2015

	
  
Mar 3 mars 20h45
Mer 4 mars 7h
Jeu 5 mars 19h-20h
20h30-21h30
20h45-22h

Louange et adoration en l'église de Verneuil
Messe en l'église de VERNEUIL
Laetare - Groupe de prière des jeunes, église de Verneuil
Confessions, église St-Pierre St-Paul des Mureaux
Lumière du Christ - assemblée de prière et de louanges,
église de Verneuil
Ven 6 mars 11h
Messe à la maison de retraite ISATIS
14h
Adoration puis chapelet en l'église de Verneuil
14h-16h
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
15h
Messe à la maison de retraite CLOS DES PRIÉS
Sam 7 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
Dim 8 mars 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET
11h15
Messe en l’église de VERNEUIL, 1er scrutin des
catéchumènes
Mar 10 mars 20h45
Louange et adoration en l'église de Verneuil
Mer 11 mars 7h
Messe en l'église de VERNEUIL
20h45-22h30 Première soirée "comprendre la célébration de la messe",
presbytère de Verneuil
Jeu 12 mars 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
Ven 13 mars 14h-16h
Rencontre Fraternelle, presbytère de Verneuil
14h à 16h et Initiation à la Lecture de la Bible - Livres des prophètes
20h30 à 22h30 Amos et Osée, presbytère de Verneuil
Sam 14 mars 18h30
Messe anticipée du dimanche en l'église de VERNEUIL,
animée par l’aumônerie, 2éme scrutin des catéchumènes
Dim 15 mars 10h
Messe en l'église de VERNOUILLET, messe des familles
et première communion de 8 enfants
11h15
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.

UN CARÊME POUR MIEUX VIVRE LA MESSE
Le carême est un temps privilégié pour nous nourrir davantage de ce qui nous
fait vivre en chrétiens. C’est pourquoi je vous propose cette année de profiter du
carême pour mieux vivre ce qui est la source et le sommet de la vie chrétienne :
la célébration de l’eucharistie.
Plus nous vivons intensément la messe en y participant activement, plus le
Seigneur peut faire grandir en nous sa présence, nous transformer de l’intérieur
et faire de nous les membres de son corps. Plus nous nous nourrissons de ce
qui est célébré dans le sacrement de l’eucharistie, plus nous pouvons rayonner
de l’amour fou qui s’y manifeste. Plus nous nous unissons au Christ, dont le
corps et le sang sont livrés pour nous et pour la multitude, plus nous pouvons à
notre tour être donnés et servir nos frères par amour.
Je vous propose donc que nous prenions, très concrètement, les moyens de
vivre de mieux en mieux la messe, d’en faire de plus en plus la nourriture de
notre vie chrétienne. Chacun pourra choisir les décisions, les conversions dont il
a le plus besoin pour progresser :
-‐ Se préparer à venir à la messe en méditant à l’avance les lectures du jour,
-‐ Faire l’effort d’être ponctuel, et même en avance, à ce rendez-vous que le
Seigneur nous donne,
-‐ Participer intérieurement à la messe, en évitant le plus possible de rester
spectateur,
-‐ Vivre une vraie déconnection pendant une heure, en laissant le portable à la
maison,
-‐ Regarder et accueillir ses voisins dans l’église comme des frères, membres
d’un même corps,
-‐ …
Pour vous aider à avancer, je vous propose trois soirées de carême pour
approfondir ensemble le sens de ce que nous vivons à la messe.
Pendant ce carême, élevons notre cœur ! Cela est juste est bon !
Père Pierre-Marie HASCAL, curé

	
  

Vie de la communauté	
  
CARTES DE CARÊME PROPOSÉES PAR LE CCFD	
  

Le CCFD-Terre solidaire, Comité catholique contre la faim et pour le développement, propose
chaque semaine une carte pour vivre le Carême à travers un chemin de sobriété, trois pistes
d'actions concrètes pour notre vie quotidienne, en lien avec l'engagement d'un partenaire du
CCFD. Vous trouverez ces cartes sur les présentoirs à l'entrée de l'église.

APPEL AUX VOLONTAIRES : PRENDRE SOIN DE NOS
ANCIENS

En ce temps de carême, la paroisse lance deux appels pour faire grandir les liens
fraternels dans notre paroisse. On recherche des volontaires pour :
- Assurer de temps en temps, selon un planning, le covoiturage des personnes âgées (messes
dominicales, rencontres fraternelles du vendredi après-midi, repas paroissiaux...)
- Rejoindre l’équipe de la pastorale de la santé pour porter la communion aux résidents
des maisons de retraite.
Contact : accueil du presbytère de Verneuil (01.39.65.63.13 / martin-etienne@clubinternet.fr)

Vivre	
  le	
  carême	
  à	
  Verneuil-Vernouillet	
  
	
  

TROIS SOIRÉES POUR COMPRENDRE
LA CÉLÉBRATION 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 LÈVE TÔT

Messe	
  à	
  7h	
  à	
  l’église	
  de	
  Verneuil	
  les	
  mercredis	
  du	
  carême,	
  à	
  partir	
  du	
  4	
  mars.	
  
	
  

LE SACREMENT DE RECONCILIATION

Tous les mardis de 9h30 à 10h à l’église de Vernouillet
Tous les mercredis de 9h30 à 10h à l’église de Verneuil
Tous les samedis de 17h30 à 18h à l’église de Verneuil
Jeudi 5 et 19 mars de 20h30 à 21h30 à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
Dimanche 22 mars de 15h à 18h15 à Triel – Confessions à l’église et, pour ceux qui le
souhaitent : préparation, aide à la confession et « fête de la confession » à la Cité StMartin (derrière l’église). Ouvert à tous, les jeunes sont particulièrement invités.
• Vendredi 27 mars de 20h à minuit à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
(veillée animée de 20h à 22h)
• Samedi 28 mars de 15h à 17h à l’église St-Pierre St-Paul des Mureaux
• Dimanche 29 mars de 15h à 18h à l’église de Vernouillet
•
•
•
•
•

WEEK-END DES SERVANTS D’AUTEL
Les servants d’autel de la paroisse partent les 7 et 8 mars avec le père Pierre-Marie
Hascal pour vivre un week-end à Paris, à la découverte des Missions étrangères de
Paris et de la basilique du Sacré Cœur de Montmartre.

Jeunes
APPRENDRE À AIMER

Sortir ensemble… aimer… pureté… pourquoi attendre ?... blessures… comment savoir ?…
Avant le mariage ?... choper… se donner... Une conférence du père Grosjean pour les 15-22
ans, le dimanche 8 mars à la collégiale de Poissy. 18h30 : messe, 19h30 : conférence
et veillée. Un topo franc, clair, plein d’humour et sans démagogie !

Dans notre doyenné
LA GRANDE AVENTURE DES CHRÉTIENS D'ORIENT

Exposition du 2 au 16 mars à l'église Saint-Nicolas de Meulan, tous les jours de 14h à
17h. Le mardi 10 mars à 20h30 dans la salle paroissiale : conférence par un séminariste
melkite du Liban.

	
  

SANS OUBLIER LES PROPOSITIONS
HABITUELLES DE PRIÈRE

L’adoration :
- le mardi matin de 9h30 à 10h à l'église de Vernouillet
- le mardi soir de 20h45 à 21h45 à l'église de Verneuil
- le mercredi matin de 9h30 à 10h à l'église de Verneuil
- le premier vendredi du mois de 14h à 15h à l'église de Verneuil
- du jeudi 7h30 au samedi 8h dans la crypte de l'église de Triel
Le chapelet et le chemin de croix :
- 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, suivi du chapelet.

ET APRÈS LE CARÊME…

Deux dates à noter pour prolonger et partager la joie de Pâques :
• Déjeuner paroissial le dimanche 12 avril au presbytère de Verneuil
• Veillée de louange le mardi 15 avril 20h45 à l’église de Verneuil

